`
RAPPORT DE GESTION - PROJET
SUR L'ACTIVITE DE L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2008

Nous avons réuni l'Assemblée Générale pour vous rendre compte de l'activité de
l'Association durant l'exercice clos le 31 décembre 2008.
Le commissaire aux comptes donnera dans son rapport toutes les informations
quant à la régularité des comptes annuels qui vous sont présentés.
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir toutes les précisions et
renseignements complémentaires.
PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS
Nous vous présentons l'exercice comptable du 01/01/2008 au 31/12/2008.
Les états financiers présentés ne comportent aucune modification tant au niveau
de l'organisation des comptes que des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux
de l'exercice précédent.
SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
A l'actif du bilan, on peut noter les variations suivantes par rapport à l'exercice
précédent :
- l'actif net immobilisé est passé de 150 437 € à 100 959 € et la dotation aux
amortissements s'élève à 50 133 €.
- l'actif circulant est passé de 435 082 € à 470 650 €. Ce poste regroupe les
disponibilités, les soldes de subvention à recevoir et les charges constatées
d’avance.
Au passif du bilan, on peut noter de même les variations suivantes :
- les capitaux propres sont positifs, ils passent de 119 976 € à 121 076 €.
- les dettes sont passées de 338 773 € à 323 764 €.
Les dettes se composent essentiellement de dettes fournisseurs et dettes
sociales.

•

EXPOSE DES RESULTATS

L'exercice comptable 2008 fait apparaître un résultat positif de 9 342 € contre un
déficit de 91 212 € l'exercice précédent.
2008
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
RESULTAT NET

- 23 848 €
4 370 €
28 820 €
9 342 €

2007
25 513 €
- 620 €
- 117 105 €
- 91 212 €

•

SITUATION FINANCIERE A LA FIN DE L’EXERCICE

Le fonds de roulement évolue de la façon suivante (en K€) :
31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

Report à nouveau - Réserves
+ 175
Résultat de l'exercice
+ 17
Subvention d'investissement nette
_______
Total capitaux propres
+ 192

+ 192
- 91
+ 19
_______
+ 120

+ 101
+9
+ 11
_______
+ 121

Immobilisations non amorties

- 150
_______
- 30

- 101
_______
+ 20

Fond de roulement

•

- 130
_______
+ 62

PERSPECTIVES D'AVENIR

Nous entendons développer nos activités sur la base des orientations adoptées
pour l’année 2009 à l’occasion du vote du Conseil d’Administration du 24 octobre
2008.

•

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d’affecter le résultat positif de l’exercice soit 9 342 € au
compte « Autres Réserves », de telle sorte que celles-ci présentent un solde de
110 265 €.

