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Rapport de gestion sur les opérations  

de l'exercice clos le 31/12/2017 
 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de 
vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Association durant l'exercice clos le 31/12/2017 et de 
soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 
 
Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et 
documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. 
 
 
L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires. 
 
ACTIVITE DE LA ASSOCIATION 
 
Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 1 325,00 Euros contre 1 800,00 
Euros au titre de l'exercice précédent. 
 
Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de prestations de services. 
 
Les produits d'exploitation qui sont essentiellement composés de subvention ressortent à 681 363,92 Euros au 
31/12/2017, contre 681 901,85 Euros pour l'exercice précédent. 
 
 
Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 756 649,39 Euros pour l'exercice, contre 738 137,46 
Euros pour l'exercice précédent. 
 
Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants : 
 Les autres achats et charges externes ressortent à 177 609,69 Euros au 31/12/2017 contre 179 690,76 Euros 

pour l'exercice précédent. 
 Les impôts et taxes ressortent à 21 318,19 Euros au 31/12/2017 contre 30 649,92 Euros pour l'exercice 

précédent. 
 Les salaires et traitements ressortent à 360 699,20 Euros au 31/12/2017 contre 348 490,91 Euros pour 

l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 176 662,23 Euros au 31/12/2017 et 164 
776,80 Euros pour l'exercice précédent. 

 Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 20 208,94 Euros au 31/12/2017 
contre 14 529,07 Euros pour l'exercice précédent. 

 
Le résultat financier de l'exercice s'élève à 728,60 Euros, contre 1 062,35 Euros pour l'exercice précédent. 
Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à -4 066,61 Euros au 31/12/2017, contre 41 554,96 Euros au titre de 
l'exercice précédent. 
  



En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par 
une perte de -78 658,48 Euros contre une perte de -13 735,30 Euros au titre du précédent exercice. 
 
Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé. 
 
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 
 
Néant. 
 
EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR 
 
Nous pensons présenter des comptes à l’équilibre en 2018. 
 
ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
 
Notre association ne procède pas à des travaux de recherche et de développement. 
 
 
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que l'évolution de leurs 
principaux postes par rapport à l'exercice précédent. 
 
Bilan : 
A l'actif: 
 Les valeurs immobilisées brutes sont de 127 826,37 Euros, les amortissements et provisions correspondants 

de 53 379,11 Euros, soit un montant net de 74 447,26 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent 
de 15 112,29 Euros.  

 Les créances et disponibilités nettes sont de 572 083,84 Euros, contre 664 941,32 Euros pour l'exercice 
précédent.  

Au passif: 
 Les capitaux propres s'élèvent à 439 166,68 Euros, contre 517 825,16 Euros pour l'exercice antérieur. 
 Les dettes à court terme ressortent à 106 558,73 Euros contre 84 565,21 Euros l'année précédente. 
 
Compte de résultat : 
Les produits d'exploitation ressortent à 681 363,92 Euros au 31/12/2017, contre 681 901,85 Euros pour l'exercice 
précédent. 
 
Le résultat d'exploitation s'établit à -75 285,47 Euros, contre -56 235,61 Euros au titre de l'exercice précédent. 
 
Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Association". 
 
Résultats - Affectation : 
 
L'exercice clos le 31/12/2017 fait ressortir une perte de -78 658,48 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à 
nouveau antérieur à hauteur de 313 228,25 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à 234 569,77 Euros. 
Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante : 
  
 Au report à nouveau pour un montant de 234 569,77 Euros 

 
 
Le 15/05/2018 
 
Le Trésorier. 


