ASSOCIATION FRANCAISE DE
LUTTE ANTI-RHUMATISMALE
RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE

Compte rendu financier de l'exercice 2012

ASSEMBLEE GENERALE DU 7 JUIN 2013
Le bilan que nous vous présentons concerne à la fois la section nationale de l'AFLAR
et les sections régionales de l'association.
Le total du bilan de l'AFLAR s'établit à la hauteur de 509 640 € pour l'exercice clos
au 31 décembre 2012.
Cet exercice dégage un solde positif de 5 665 €.

COMPTE DE RESULTAT

Les produits d'exploitation s'élèvent à 552 201 € contre 163 824 € en 2011.
Ce chiffre traduit un développement important de l'activité sur l'exercice 2012 par
rapport à l'exercice précédent, qui se matérialise principalement sur 2 postes :
1. Augmentation des contrats de partenariat avec les laboratoires (+ 143 860 €)
soit 222 616 € au 31/12/2012.
2. Augmentation du mécénat (+ 156 500 €) soit 171 000 € au 31/12/2012.
Les charges d'exploitation ont quant à elles progressé, en liaison avec le
développement de l'activité. Elles atteignent 568 821 € contre 201 597 € en 2011,
(soit + 376 491 €).
On peut mettre en évidence les variations suivantes :
1. Les charges externes s'élèvent à 387 521 € en 2012 contre 135 972 € en 2011
(soit + 251 469 €).
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2. Les impôts et taxes se montent à - 7197 € en 2012 contre 1 335 € en 2011
(soit + 855 €). Cela est dû à l’extraction de la TVA déductible au 31/12/2012.
3. Les salaires et traitements s'élèvent à 73 198 € en 2012 contre 33 263 € en
2011 (soit +39 934 €). Cependant, il est à noter que les frais de personnel
augmentent du fait de la modification de statut de Jean-Noël DACHICOURT.
Corrélativement, les honoraires diminuent au niveau des charges externes.
4. Les charges sociales se montent à 29 282 € en 2012 contre 14 144 € en 2011,
(soit + 15 138 €).
5. Les dotations aux amortissements sont en baisse (- 781 €) : 12 514 € en 2012
contre 13 295 €.
6. Les autres charges présentent une progression de + 69 876 €/2011 en raison
d'un don significatif octroyé à la recherche pour 70 000 €.
Le résultat d'exploitation (produits moins charges) révèle une insuffisance de
16 621 € contre une insuffisance de 37 773 € en 2011.
Le résultat financier dégage un excédent de 4 456 € représentant des plus values de
cession de SICAV pour 188 € et des produits de placement pour 4268 €. Il était de
1 455 € en 2011.
Le résultat global dégage un excédent de 5 665 € contre une insuffisance
de 35 335 € en 2011.
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BILAN DE L'EXERCICE 2012

Il s'établit à un total de 509 640 € contre 475 048 € en 2011.

A l'actif :
Les immobilisations brutes s'élèvent à 236 584 € contre 215 686 € en 2011.
Soit un investissement de 20 898 €.
Le montant de nos valeurs de placement comptabilisées au cours d'achat et affectées
à la dotation globale s'élève à 0 € contre 10 703 € en 2011.
Les disponibilités sont de 354 826 € contre 379 508 € au 31 décembre 2011.
Au passif :
Les fonds statutaires s'élèvent à 175 438 € contre 197 148 € en 2011.
Un fonds dédié de 128 302 € a été enregistré au bilan arrêté au 31 décembre 2012,
destiné à être utilisé à des actions spécifiques (Bourse Recherche Arthrose).
Nos dettes s'élèvent à 64 126 € et 53 745,78 € sont représentées par des produits
constatés d'avance liés aux contrats de partenariat.
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CONCLUSIONS

Le bilan financier de l'exercice 2012 se traduit par un solde positif de 5 665 €.
Soit des comptes pratiquement à l'équilibre, contrairement à l'année précédente
déficitaire de 35 335 €.
Nos placements sont en forte augmentation.
Un effort particulier doit porter dans les années qui viennent sur les ressources de
notre association qui sont encore à développer et à pérenniser, plus particulièrement
sur les dons et legs, ainsi que le développement des adhésions individuelles.
Cependant, financièrement, la situation de l'association semble saine avec 241 538 €
de fonds associatifs. Notons l'absence de provision actuelle pour risque social ou
indemnités de départ en retraite).
La trésorerie inscrite à l'actif représente au 31/12/2012 : 354 826 €.
Si l'on corrige ce chiffre des créances à recevoir et des dettes à court terme, le solde
net est de 288 498 €. Il faut le rapprocher d'une part des fonds dédiés, 128 302 €. Il
en ressort une trésorerie réellement disponible de près de 160 000 € (correction faite
des créances et des dettes à court terme).
En présence d'un certain nombre d'anomalies comptables, parmi lesquelles des
incertitudes sur les opérations avec les sections régionales, il devient nécessaire
d'avoir une organisation comptable fiable, d'autant que désormais l'association doit
satisfaire à des contraintes d'échéances au regard de la TVA depuis le 01/12/2012.
Ainsi, des procédures écrites doivent être rapidement définies et diffusées aux
sections régionales, afin d'automatiser la remontée de l'information comptable dans
des délais cohérents avec les dates de production des états financiers.
Ces conditions doivent impérativement être remplies pour pouvoir procéder à une
certification sans réserves de notre bilan par un commissaire aux comptes en 2013.
Nous estimons que la cotisation statutaire annuelle pour 2013 sera d'un montant de
30 €.
Nous remercions à l'avance l'Assemblée Générale de bien vouloir nous donner quitus
pour la gestion de l'exercice 2012.

La Trésorière
Claire Cardon
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