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RAPPORT FINANCIER DE L’AFPric POUR L’EXERCICE 2014 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2015 
  

Ce rapport financier est présenté dans des conditions exceptionnelles du fait du décès 
de notre Trésorier, Jean Daubas, le 20 mai dernier.  

Isabelle Reynaud-Verdière, Présidente, en qualité de représentante légale de notre 
association, assume la responsabilité des comptes. 

 

Rappel des principes de gestion appliqués par notre secrétaire générale, Patricia Preiss : 
- Sur la base du budget de l’année en cours, un budget de prudence est établi en fin d’année 
pour l’année suivante et soumis au Conseil d’Administration. 
- En début d’année, ce budget est ajusté et proposé à l’Assemblée Générale. Tout au long de 
l’année, le budget est actualisé en fonction des dépenses et des confirmations de recettes. 
- Des arrêtés mensuels sont présentés à chaque réunion de Bureau, avec une projection du 
résultat de l’exercice au 31 décembre. 
Cette méthode permet d’anticiper et de s’adapter à la plupart des aléas de l’exercice et 
d’assurer la prévision budgétaire. 

 
 
Grâce aux legs perçus et aux réserves constituées les années précédentes, notre association a 
fait le choix de maintenir un budget permettant d’assurer les services et les actions en faveur 
des polyarthritiques en puisant sur ses réserves. Le bénéfice de nouveaux legs en faveur de 
l’AFPric assure relativement sereinement les 3 années à venir. L’objectif étant de revenir, dès 
que possible, à l’équilibre budgétaire en développant de nouveaux secteurs d’activités et en 
diversifiant nos sources de financement. 
En 2014, les recettes ont atteint 639 994 € (contre 817 151€ en 2013), incluant des legs pour 
42 000 € (vs 242 737 € en 2013). Les charges ont été de 732 340 € (contre 770 458 € en 
2013). Le résultat comptable de l’exercice ressort à – 92 346 €.  
Après les reprises pour 94 581 € sur les réserves votées par les Assemblées Générales 
antérieures (39 581 € pour le coût du siège + 55 000 € pour le fonctionnement), le résultat 
positif affecté au report à nouveau se monte à 2 235 euros. 
 
Les comptes de notre association ont été certifiés par notre commissaire aux comptes, le 
cabinet CERA (Compagnie Européenne de Révision et d’Audit), représenté par M. Foucault. 

 
 

Concernant les ressources 2014 

 
La baisse des cotisations et des abonnements s’est poursuivie (- 9 % vs - 3 % en 2013). Malgré 
une progression du nombre de nos membres tout au long de l’année et le succès des stands 
« Votre association » sur les Salons, des difficultés techniques en fin d’année n’ont pas permis 
de stopper la baisse annuelle que nous enregistrons depuis ces dernières années. Les dons 
faits à l’association sont, eux, en hausse de 5 %. Au final, les ressources collectées auprès de 
nos membres sont en baisse, à 247 434 € (contre 254 707 € en 2013). 
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Les partenariats avec l’industrie pharmaceutique ont augmenté avec un total de 238 879 € (vs 
209 823 € en 2013, soit une hausse de 14 %). Cette augmentation résulte du développement 
de nouvelles activités comme les enquêtes, mais aussi du maintien de notre secteur d’édition et 
de nos Salons de la polyarthrite. Les soutiens négociés avec nos partenaires dépendent d’une 
part du dynamisme de nos projets, mais d’autre part d’un contexte politique moins favorable 
pour l’industrie. 
La variabilité de ces ressources classiques pour une association est, depuis plusieurs années, 
compensée par le bénéfice de legs et d’assurances-vie, dont le montant cette année s’est élevé 
à 42 000 €. 
 
 

Concernant les charges 2014 

 
Les charges relatives au local sont en baisse à 57 500 € (contre 60 335 € en 2013). Un 
nouveau remboursement anticipé de 70 000 € sur l’emprunt bancaire a été effectué le 
25/06/2014 (le capital restant dû a été ramené à 248 159 €), il permettra de réduire à nouveau 
les charges de local pour l’année prochaine et les suivantes.  
Ces charges sont compensées par une reprise de 39 580 € sur la réserve « Acquisition siège » 
(votée par l’AG 2009) pour les amortissements et les intérêts d’emprunt. 
 
Les charges de fonctionnement (fournitures, matériel, affranchissements, téléphone, etc.) 
s’élèvent à 92 530 € (contre 96 888 € en 2013). Cette baisse est essentiellement due à la 
diminution des affranchissements grâce à l’utilisation d’internet, et aux mesures d’économie qui 
avaient été décidées par le CA. 
 
Les frais de personnel sont contenus, conformément aux décisions de restrictions budgétaires 
du Conseil d’Administration, à 372 672 € (contre 341 725 € en 2013), déduction faite des aides 
d’Etat qui ont encore baissé cette année. Les aides perçues pour l’emploi se sont élevées à     
26 273 € (vs 33 608 € en 2013). 
 
Toutes les charges de fonctionnement ont été gérées avec rigueur pour maintenir nos activités 
et limiter le déficit budgétaire. 
 
 

Concernant la trésorerie au 31/12/2014 

 
Notre trésorerie, placée sur livret, sur un compte à terme et un livret A, présente un montant au 
bilan de 627 593 € (vs 767 173 € en 2013). 77 978 € sont placés sur un livret A (vs 77 094 € en 
2013) et les comptes bancaires totalisent 549 411 €. Les produits financiers se sont élevés à    
6 674 €, en hausse par rapport à 2013, en raison du meilleur taux de rémunération du compte à 
terme et des montants supérieurs placés. 
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En conclusion 

 
Les difficultés économiques actuelles se font ressentir toujours aussi durement pour cet 
exercice, tant en renouvellement de nos adhérents, qu’en nouvelles adhésions ou que dans la 
conclusion de nos partenariats avec l’industrie. 
 
Le Conseil d’Administration propose au vote de l’Assemblée Générale : 
-  d’affecter le résultat de l’exercice 2014,  
-  l’utilisation d’une partie des réserves,  
soit : l’affectation du solde positif de 2 235 € au compte de report à nouveau qui sera porté à   
80 650 € (vs 78 415 en 2013). 
 
 

Les perspectives 2015 

 
Le retentissement de la situation économique générale, qui a été perçu fortement et 
négativement pour notre association à partir de 2010, n’a pas cessé depuis. 
Malgré les efforts d’économie déjà réalisés, l’AFPric souhaite maintenir l’essentiel de ses 
activités. Budgétairement, la baisse de nos recettes ne permet pas de couvrir toutes nos 
charges. 
Le montant des legs perçus n’a pas permis d’assurer l’équilibre de l’exercice 2014 mais les 
réserves constituées les années précédentes ont permis de maintenir nos activités pour cette 
année. Pour 2015, les mêmes principes de gestion seront appliqués : maintien de l’ensemble 
de nos activités, gestion rigoureuse de nos dépenses, recherche de financements et 
compensation de nos recettes insuffisantes par la reprise sur nos réserves. 
Je tiens à rendre hommage à nos adhérents et sympathisants qui ont tenu, dans leurs 
dispositions testamentaires, à citer notre association comme bénéficiaire. 
Ceci ne nous dispense pas d’être vigilants pour assurer le meilleur équilibre entre les dépenses 
pour nos activités et nos recettes hors legs.  
 
 
 
Merci de votre attention. 
 
 

Isabelle Reynaud-Verdière 
Pour Jean Daubas 

Trésorier AFPric 


