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   RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

 

 

 

Le compte de résultat de l’exercice 2013 qui a été soumis au conseil d’administration de 

l’association  présente les grandes lignes suivantes :  

 Total des produits d’exploitation :  1 795 114 (+2,59 %)  

 Total des Charges d’exploitation :  1 762 825 (- 1,55 %)  

 

Notre exercice présente un retour à un résultat d’exploitation bénéficiaire de 32 289 €  

 

Sur le plan financier, on constate : 

� Des produits financiers pour 2 390 €  

� Des charges financières pour 19556  €  

Le résultat financier est donc déficitaire de 17 167 €  € en  baisse de 15% par rapport à 

exercice précédent, mais qui reste encore largement supérieur au résultat financier de 

l’exercice 2011 (14 770 €) 

 

Le résultat courant est donc bénéficiaire  de 15123 €  

Après incorporation des produits et charges exceptionnels, le résultat de notre association 

reste bénéficiaire de 17849 € . 

 

Concernant notre situation de trésorerie, nos disponibilités s’établissent au 31/12/2013 à la 

somme de 235 335 € (soit 1,6 mois ce qui reste faible eu égard aux aléas déjà connus dans 

l’encaissement de nos produits) 

 

La situation financière de notre association à la fin de l’exercice présente une amélioration de 

notre exploitation ainsi que de nos charges financières même si ces dernières restent élevées. 

En conséquence notre Conseil d’Administration a pris la décision de n’engager aucun prêt de 

fonctionnement supérieur à l’amortissement de l’exercice précédent (véhicules, entretien 

divers non impératifs immédiatement, …) 

Cette décision s’inscrit dans la double volonté de diminuer nos charges financières et limiter 

nos besoins d’évolution de nos prix de journée. 

 

Le  Conseil d’Administration tient à saluer le travail effectué par  la Direction de 

l’établissement et des équipes qui a permis d’amorcer ce redressement tout en maintenant la 

qualité de l’accueil que nous devons aux jeunes qui nous sont confiés. 

 

 

        Paul BADAROUX 

        Trésorier. 


