Association Pour la Médiation Familiale

Rapport de gestion du trésorier sur les comptes de
l’exercice 2018
Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 font ressortir un
excédent de résultat de 2 759 €.
Je vous présenterai successivement, le compte de résultat, le bilan les
difficultés rencontrées puis terminerai par les perspectives pour
l’année 2019.

Le compte de résultat.
2.1 Les produits
Les ventes de revues et de prestations de services s’élèvent à 4 082 €
Le montant des participations concernant le colloque des 30 ans de
l’APMF s’élève à 14 436 €
Ces postes comprennent la vente de revues et de livrets ainsi que des
prestations assurées par des intervenants extérieurs et des bénévoles
de l’association lors du colloque.
Les subventions sont en légère augmentation puisqu’elles sont passées
de 69 450 € à 72 420 € due à une subvention supplémentaire
de 3 000 € du ministère de la Justice.
Les cotisations adhérents ont augmenté de 859 € et s’élèvent à
41 460 € cette année 2018
Le total de nos produits d’exploitation a augmenté de 13 085 €, ce qui
s’explique majoritairement par les participations reçues pour le
colloque organisé en décembre 2018 pour l’anniversaire des 30 ans
de notre Association.
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Graphique des subventions et adhésions sur cinq ans.

2.2 Les charges de l’exercice
Les charges d’exploitation s’élèvent à 130 160 € et sont en hausse de
9 087 € ce qui est du principalement au coût de l’organisation du
colloque 2018 .Cette augmentation de charges a été compensée par les
produits s’y rapportant.
A noter que nous avions constitué en 2017 une provision de 5056 € en
prévision du futur départ à la retraite de notre salariée, provision
suffisante que nous n’avons pas renouvelée cette année.
Les charges de personnel et taxes assises sur les salaires s’élèvent
à 35 662 € soit 27.4 % des charges de l’Association en 2018
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Le graphique ci-après répartit les différentes charges par grande
masse.

Notre résultat est donc positif de 2 759 € dû à une politique très
attentive et vigilante de la gestion de notre trésorerie.
Nous avons eu au cours de l’année une activité très riche (cf. le
Rapport d’activité présenté par notre présidente) et réalisé un
minimum de 5000 heures de bénévolat qui valorisées au tarif horaire
de ces personnes très qualifiées (charges comprises) s’élèveraient à
150 000 €.
Situation patrimoniale au 31 décembre 2018.
A l’actif du bilan:
Nous n’avons réalisé aucun investissement cette année.
Il nous restait à encaisser le solde de 30% de la CNAF.
Nos disponibilités s’élèvent à 64 537 € et couvrent plus de sept mois
de charges.
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Au passif du bilan:
Le fonds associatif ressort positif de 71 932 Euro.
Les dettes – fournisseurs, personnel et organismes sociaux- s’élèvent à
10 118 € et ont toutes été acquittées dans les délais.
III Les difficultés rencontrées
Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières au cours de cet
exercice. Il nous faut continuer à améliorer notre organisation
administrative et financière , notre communication interne et externe
au travers du site et de nos délégations régionales .Nous devrons
également être vigilants sur l’obtention des subventions sollicitées.
IV Perspectives d’avenir
Nous abordons l’année 2019 avec beaucoup d’optimisme, les projets
étudiés et le travail réalisé par les bénévoles devant porter leurs fruits.
Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions.
Je vous demanderai ensuite au cours de cette Assemblée Générale de
bien vouloir approuver nos comptes et affecter le résultat au report à
nouveau.

Dany Zanartu Hayer
Trésorière

