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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers adhérents,  
 
Conformément aux dispositions des statuts et en ma qualité de trésorier de notre association, j’ai 
le devoir et le plaisir de vous présenter les comptes de l’année 2014 qui vient de s’écouler.  
 
Notre association a clos les comptes de son exercice comptable au 31/12/2014.  
 
Le présent rapport évoquera successivement les points suivants : 

- résultat relatif à  la gestion comptable  de l’exercice 2014  
- trésorerie au 31/12/2014 
- bilan comptable au 31/12/2014 

- proposition d’affectation du résultat 2014 

 - budget prévisionnel 2015  
 
A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles relatives à 
l’approbation des comptes, au quitus de gestion et à l’affectation du résultat. 
 
1°- Le résultat comptable 
Dans le cadre des activités mises en place et développées, notre association présente à la clôture 
de l’exercice 2014, un résultat comptable d’un montant positif de 14 362,93 €, correspondant à la 
différence entre les recettes et les dépenses, détaillées ci-après. 
  
  

- Recettes : Comme chaque année, l’essentiel de nos recettes provient des :  

 prestations et cotisations liées aux activités : 160 509,58 € dont 67 180,63 € de 
prestations de fonctionnement CAF. 

 subventions (état – département – commune...) : 125 849,08 € 
 divers (AGBS, produits financiers, remboursements divers…) : 11 106,37 € 

soit un montant total de 297 465,03€, en diminution de 19 164,56 € par rapport à 2013, 
soit un écart de - 6,05%. 
 

 
- Dépenses : Le montant total des dépenses s’élève à 283 102,10€ soit une diminution de 
32 563,45€ (-10,32%) par rapport à 2013.  

 Le poste le plus important reste les frais de personnel : 190 328,24 €  

Les autres charges sont composées des : 

 frais liées aux activités : 51 987,66 €  
 frais de fonctionnement : 31 987,52 € 
 dotations aux amortissements : 8 798,68 €  

 
 



 
2° - Trésorerie 
A la clôture de l’exercice, notre association présente des réserves qu’elle a pu accumuler au cours 
des années précédentes, et qui s’élèvent à 261 589,50 €, constituées de placements pour 
238 110,52 € et de disponibilités pour 23 478,98 €. 
  
 
3° - Bilan comptable 
 
A la fin de l’exercice, notre association présente un bilan comptable des actifs qui s’élève à 
355 529 €, et dont l’essentiel est composé des : 

 immobilisations : 44 050 €  
 créances : 309 531 €  
 charges constatées d’avance : 1 947 €. 

  
En ce qui concerne le passif, son montant de 355 529 € se décompose de la façon suivante : 

 réserves : 267 782 €  
 résultat 2014 :  14 363 €  
 subventions restant à virer au résultat : 10 8781 €  
 dettes fournisseurs, fiscales et sociales : 51 654 €  
 produits constatés d’avance : 10 851 €  

 
 
4° - Proposition d’affectation du résultat 2014 
 
Le résultat de l’exercice 2014 présentant un excédent de 14 362,93 €,  
nous vous proposons d’affecter celui-ci aux réserves diverses, compte 106880. 
 
5° - Budget prévisionnel 2015 
 (détail en annexe) 
 
En conclusion, il y a lieu de considérer que la comptabilité de l’exercice 2014 de notre association 
s’inscrit dans la continuité et le développement logique de son activité. La forte dépendance de 
son financement par rapport aux subventions perçues nous oblige à la prudence et à la maîtrise de 
nos coûts.  
 
Je vous remercie de votre bienveillante attention. 
 
 
 
 
          Le Trésorier 
          François Kruszynski    
 


