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L’examen des recettes des dix dernières années fait apparaitre deux tendances : 

 L’extrême attachement à l’Association des donateurs particuliers, 

 Les difficultés croissantes que rencontrent les organismes publics et privés à nous 

soutenir. 

 

1. Le compte de résultat 
 

1.1. La  présentation 
 

La présentation du compte de résultat est conforme au modèle exigé par les 
organismes auprès de qui nous faisons des demandes de subvention. Elle satisfait 
à l’obligation légale et au besoin d’informations détaillées des organismes, 
entreprises et particuliers qui étudient nos comptes.  

 
Le résultat final se décompose en : 
– résultat d’exploitation découlant de l’activité habituelle de l’association. 

– résultat financier regroupant produits financiers et frais financiers 

– résultat exceptionnel découlant d’événements non récurrents intervenus au 

cours de l’exercice. 

 
 

Ainsi, il apparaît qu’en 2013 le résultat final de – 47 078€ provient : 
– d’un résultat d’exploitation déficitaire de – 54 540€ 

– d’un résultat financier excédentaire de 1 141€ 

– d’un résultat exceptionnel excédentaire de 6 321€  

 

Boulogne, avril 2014 

RAPPORT FINANCIER 
 

de l’exercice 2013 
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1.2. Les recettes d’exploitation 
 

Les recettes courantes sont composées des subventions publiques, des dons des 
organismes de protection sociale, des dons des entreprises et des fondations 
privées, et des dons des particuliers. Le total de ces différentes recettes est le 
plus faible enregistré depuis 10 ans, inférieur de 20 000€ aux recettes de 2012 et 
inférieur de plus de 40 000€ à la moyenne des recettes des 10 dernières années. 

 

Exercices  
Subventions 

publiques et organismes de 
protection sociale 

Entreprises 
et fondations 

privées 

Donateurs 
particuliers 

Total des recettes 
courantes 

2003 48 200 € 15 000 € 195 000 € 258 200 € 

2004 76 300 € 15 000 € 215 800 € 307 100 € 

2005 55 800 € 30 000 € 230 600 € 316 400 € 

2006 52 800 € 0 210 000 € 262 800 € 

2007 76 000 € 9 500 € 225 800 € 311 300 € 

2008 73 900 € 9 600 € 228 800 € 312 300 € 

2009 74 910 € 3 500 € 222 674 € 301 084 € 

2010 43 732 € 5 250 € 218 584 € 267 566 € 

2011 
 

27 518€ 
 

40 300€ 
 

209 294 € 
 

278 025€ 

2012 27 508€ 38 000€ (*) 202 955€ 268 463€ 

2013 20 540€ 16 442€ 210 184€ 247 166€ 

 

(*) Ce montant ne tient pas compte de subventions d’investissement pour 12 500€. 
 

A cette diminution des recettes en valeur absolue s’ajoute la perte en pouvoir d’achat. 
En effet sur la décennie la perte en pouvoir d’achat, liée à l’inflation, représente 
environ 20%.On mesure ainsi l’importance de l’appauvrissement sur la période…. 

 
Les dons des particuliers forment la partie la plus importante (>80%) et la plus          
stable des recettes courantes. Toutefois cette stabilité cache des évolutions 
divergentes et   d’enseignements contradictoires : 
 
La part des organismes publics est en constante diminution. Toutefois malgré 
les restrictions de budget, les communes et les départements qui nous soutiennent 
habituellement (Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et l’Essonne) ont continué 
à le faire, même si on note une légère baisse. 

 

 Les dons des entreprises ont fortement diminué. Cette baisse (16 000€ en 2013 
contre 38 000€ en 2012) est préoccupante. Les entreprises sont certes très sollicitées 
mais la promotion de la valeur de l’écoute devrait pouvoir les intéresser dans les 
prochaines années. 

Ces résultats sont dus non seulement à la reconnaissance générale du rôle important 
de l’association dans le paysage social, mais aussi aux actions de communication 
menées depuis quelques années pour renforcer la présence de l’association auprès 
des média, de différents groupes sociaux, et de personnalités. Ces actions devront 
dans la mesure du possible être renforcées en 2014 pour contrebalancer les effets de 
la crise sur nos recettes. 
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1.3. Les recettes exceptionnelles (legs) 
 

Malheureusement en 2013, aucun legs ni contrat d’assurance-vie de 
particuliers n’est venu bonifier le résultat final. Ce type de recettes est pourtant 
d’une grande utilité pour l’équilibre financier de l’association. C’est notamment grâce 
aux legs reçus en 2010 et en 2011 que l’appauvrissement résultant de la baisse des 
recettes courantes a pu être compensé. Les 10 000€ prévus en 2013 pour solder un 
legs ancien ont dû être reportés sur un exercice suivant compte tenu des difficultés 
rencontrées par le notaire pour vendre le patrimoine immobilier du légataire. 

 
1.4. Les dépenses d’exploitation 
 

En dehors des dépenses courantes qui, sauf exception, évoluent au rythme de 
l’inflation ou des augmentations de tarif, les seules dépenses qui augmentent en 
2013 sont des dépenses qui ont pour objet de préparer l’avenir de l’association. Il 
s’agit de : 

 L’investissement de 15 000€ dans deux actions de recherches de donateurs  
dont près de la moitié (7 000€) a déjà été récupérée. 

 L’effort supplémentaire porté pour la deuxième année consécutive sur la 
formation de nos écoutants. Cet immense effort de formation est la marque 
de notre association. Il traduit à la fois l’accroissement régulier du nombre 
d’écoutants en 2012 et 2013 et notre volonté de privilégier cette formation 
indispensable au maintien de notre qualité d’écoute. 

 Enfin le poste « amortissements » représente une charge importante qui 
pèse sur l’équilibre du compte de résultat, mais c’est la garantie de pouvoir à 
leur terme renouveler nos investissements 

 

2. Le Bilan 
   

Le passif et l’actif s’équilibrent à hauteur de 471 802€. 
 

2.1  Au passif : 
 

- Les fonds propres, à 344 511€, sont en diminution en raison du résultat 

négatif de l’exercice 

- Les provisions pour travaux et acquisitions diminuent du montant de la 

reprise sur provision et pour atteindre 77 698€. 

 

 
2.2   A l’actif  

 
- La valeur des immobilisations diminue du montant des amortissements 

pratiqués sur les locaux de Boulogne, 

L’inventaire réalisé en 2010 a permis de ne garder au bilan que les 
immobilisations existant physiquement, 

- Par ailleurs, les valeurs disponibles qui, après déduction des dettes à court 

terme, constituent la trésorerie de l’association :  

(soit 222 544€ - 49 593€ = 172  951€) permettraient de faire face à près de six 

mois de frais de fonctionnement, hors dépenses exceptionnelles.  
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3. La Valorisation du bénévolat 
 

Il paraît intéressant de mesurer économiquement l’effort collectif de nos bénévoles en 
procédant à une opération simple consistant à multiplier le nombre d’heures de 
bénévolat au cours de l’année 2013 par un coût horaire  fixé à 20€ charges comprises, 
préconisé par France Bénévolat. 
 
 
Le tableau suivant résume les résultats obtenus à partir des données réelles pour 
l’année 2013 :  

 
 

Activité Nombre d’heures Valorisation 

Ecoute  35 153 h  

Formation    7 440 h  

Recrutement bénévoles      1 520 h  

CA ; AG ; Bureau ; Présidence   1 183 h  

Commissions      428 h  

Comptabilité, informatique, téléphonie  1 612 h  

total  47 336 h 946 720€ 

 Soit l’équivalent de 29.5 
personnes à temps plein 

 

 
 

Ce chiffrage permet de mesurer l’importance relative de chacune des activités. Il 
confirme la place prépondérante occupée par la formation et souligne l’importance 
du bénévolat dans les domaines de la comptabilité, de l’informatique et de la téléphonie. 
Enfin, cette valorisation donne une image plus exacte que les comptes annuels de 
l’importance réelle de l’association.   

 
 

4. Le budget 2014 
   

Le projet de budget présenté pour 2014, et sur lequel le Conseil d’Administration s’est 
prononcé à l’unanimité, est caractérisé par : 

 
Des prévisions de recettes d’exploitation en légères progression reposant sur 
l’hypothèse d’une quasi-stagnation des subventions d’exploitations et d’une 
augmentation de 5% des dons des particuliers.  
Outre les retombées de la 5ème Journée Nationale de l’Ecoute, il est prévu en effet deux 
campagnes de mailing supplémentaires auprès de publics déjà sensibilisés à 
l’Association soit : 

 2000 anciens donateurs, 

 Et 3000 personnes ayant fait acte de candidature depuis 2010. 
Par ailleurs nous devrions pouvoir compter en 2014 sur une recette exceptionnelle de 
6000€ au titre du solde d’un ancien legs. 

 
Côté dépenses, on notera que : 
 
Les charges d’exploitation sont légèrement en retrait par rapport à 2013 malgré le 
maintien à un haut niveau des dépenses de formation d’une part, et de promotion 
d’autre part.  
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En effet : 
 

– comme l’an dernier, les dépenses courantes évoluent à peine au rythme de 
l’inflation, 

– et d’importantes économies sont réalisées. Sont concernées en particulier les 
dépenses d’assurance grâce à un changement d’assureur et les dépenses de 
mailing grâce à des actions plus ciblées.  

  
 
Le projet pour 2014 repose également sur l’hypothèse de formation continue suivante : 

 
– des groupes de Partage de 8 à 12 participants, 
– 14 Partages de 2h par groupe 
– 2 Partages communs d’été de 2h chacun 
– 2 Partages de DET de 2h chacun 
– 2 réunions à thème de 2h chacune 

 

Ces différentes options se retrouvent déclinées dans les budgets de chaque Poste     
d’écoute. 

 
Ainsi, le déficit pour l’exercice 2014 s’élèverait à 23 595€. 

 
En conclusion, malgré ses difficultés financières, l’association maintient la qualité 
de son écoute grâce à l’importance primordiale accordée à la formation de ses 
bénévoles, et développe sa capacité d’écoute en augmentant le nombre 
d’écoutants et en ouvrant l’écoute par écrit à partir d’ordinateurs ou de smartphones 
sous forme de Tchat et ou de messagerie. 

 
 

Enfin, il faut rappeler que ce budget repose sur des estimations qui, dans le contexte 
économique actuel, sont susceptibles d’être modifiées de façon plus ou moins 
importantes. S’il en était ainsi, le Conseil d’Administration serait consulté pour décider 
des mesures à prendre. 


