Nous souhaitons développer les contacts avec la MDH, l'IUFM, l'Inspection Académique et le réseau des
médecins scolaires, afin de les informer au mieux de la réalité du trouble TDAH.

IV.Bilan financier
1. Les recettes
Recettes

en €

2005

2006

Subventions d'exploitation
Autres produits
Cotisations
Dons
Ventes DVD et divers

44 285
20 676
15 225
5 090
361

15 000
17 342
14 300
2 196
846

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION

64 961

32 342

Les recettes sont en net recul en 2006 par rapport à l’année antérieure, à 32 432€ contre 64 961€.
Les subventions reçues ont été divisées par trois. Toutefois, un certain nombre de subventions avaient
été perçues par anticipation en fin d’année 2005.
Les cotisations s’affichent en repli d’environ 6% après plusieurs années de forte croissance, et ce malgré
la progression du nombre d’adhérents. Nous notons que les renouvellements de cotisation ne sont pas
systématiques mais se font souvent tous les deux ans. Les dons reculent également.
L’association a continué à s’assurer quelques ressources annexes mais cela reste marginal : ventes de
DVD et organisation de conférences payantes ont représenté 846€ en 2006 contre 361€ en 2005.

2. Les dépenses
Dépense

en €

2005

2006

Var en %

Frais administratifs

6 309

4 015

-36.4%

Locations

1 400

959

-31.5%

Prime d'assurance

473

729

+54.1%

Documentation

181

832

ns

Frais de séminaire bénévoles

2 956

2 034

-31.2%

Honoraires et frais divers

5 210

2 530

-48.5%

Impressions

3 817

3 852

-0.09%

125

417

+233.6%

Frais de déplacements, missions, réceptions

8 326

7 612

- 8.6%

Affranchissements et télécommunications

4 153

3 672

-11.6%

287

202

-29.8%

Rémunérations et charges sociales

8153

12 426

+52.4%

Dotations aux amortissements

3 360

6 332

+88.4%

44 750

45 612

+1.9%

Cotisations versées

Services bancaires

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

L’ensemble des charges d’exploitation atteint en 2006 45 612€ contre 44 750€ l’année précédente, soit
une progression limitée à 1.9%
Les dépenses de fonctionnement ont été bien maîtrisées : on constate une baisse sensible des frais
administratifs, de déplacements et d’affranchissement. L’ensemble de ces charges avaient été obérées en 2005
par le poids de la création du site Internet. Ceci explique également la diminution de moitié des honoraires
versés.
Les frais de personnel progressent : l’association a embauché deux personnes en CDD en 2006 pour
surcroît d’activité. Ces contrats avaient pris fin au 31/12/2006.

3. Synthèse et résultats
Résultats

en €

2005

2006

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

64 961
44 750

32 342
45 612

RESULTAT D'EXPLOITATION

20 210

- 13 370

Rémunération livret A
RESULTAT FINANCIER

802

929

802

929

Excédent ou déficit

21 013

- 12 341

L’activité 2006 fait apparaître un déficit d’exploitation de 12 341€ contre un excédent de 21 013€ en
2005.

4. Perspectives 2007
 Du côté des recettes :
 de nombreux dossiers de demande de subventions seront faits afin d’accroître et de diversifier
celles-ci : prévisions ambitieuses de 30 000 à 40 000€
 Hausse de la cotisation de 30 à 33 € et politique d’adhésion plus efficace : la hausse attendue
des cotisations est de l’ordre de 6 à 7%
 En ce qui concerne les dépenses :
 Les frais de fonctionnement courant devraient être stabilisés
 De nouveaux livrets d’information destinés aux familles devraient être réalisés entraînant une
hausse des frais d’impression et d’affranchissement
Au total l’année 2007 devrait être marquée par un résultat en équilibre, sous réserve de l’obtention des
subventions escomptées.

V.Votes des bilans et élection au CA
Les membres fondateurs de l’association sont élus pour 6 ans. A ce titre sont présents au conseil
d’administration, Isabelle Jacquelin, Virginie Gorgé et Christine Gétin.
Membres sortant du CA par démission : Frédéric Baudouin qui reste au sein de l’équipe des bénévoles
et Cécile Moutte.
Sont candidats au Conseil d’administration :
Damien Froidure, Christiane Hess, Sandrine Landru, Anne-solange L’Hopitault, Annie Triger.
Il est procédé aux votes des bilans financier et moral, ainsi qu’à l’adoption du règlement intérieur et
élection des membres du CA par bulletin.
 sur le bilan financier : le bilan financier est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés à
l’assemblée générale.
 sur le bilan moral : le bilan moral est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés à
l’assemblée générale.
 Le règlement intérieur tel que présenté est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés à
l’assemblée générale.
 Damien Froidure, Christiane Hess, Sandrine Landru, Anne-solange L’Hopitault, Annie Triger sont élus à
l’unanimité des membres présents et représentés à l’assemblée générale.
L’assemblée était composée de 40 membres votants et ayant émargé la liste et 37 membres
représentés soit un total de 77 membres votants.
 A l’issu du repas le CA a procédé à l’élection du bureau, voici donc la composition du nouveau CA
 Christine GETIN Présidente Fondatrice
 Virginie GORGE Vice-Présidente Fondatrice
 Sylviane EHRER Vice-Présidente
 Viviane LYON Secrétaire
 Anne-Solange L’HOPITAULT Secrétaire-adjointe
 Pascale PACIFICI Trésorière
 Christiane HESS Trésorière-adjointe
 Damien FROIDURE
 Isabelle JACQUELIN Fondatrice
 Sandrine LANDRU
 Karine MAUDHUY
 Annie TRIGER
L’ensemble du conseil d’administration remercie l’assemblée présente, l’ensemble des bénévoles pour
leur action et leur investissement, ainsi que tous les adhérents pour leur soutien et leur confiance.

