RAPPORT FINANCIER ANNEE 2009 – ASSEMBLEE GENERALE 20 MARS 2010

SYNTHESE
Avec 231 896 € de recettes globales et 23 447 € de dépenses globales, l’exercice 2009 a permis de dégager
208 449 €, soit plus de 3 fois la somme dégagée en 2008 (49 896 €).
Ainsi, compte tenu des fonds dégagés, ce sont plus de 205 000 € d’actions (205 487 €) qui ont été
financées en 2009 dont 94% ont été consacrés à la recherche :









financement
financement
financement
financement
financement
financement
financement
organisation

d’un chercheur (projet épendymome)
d’un chercheur coordinateur
de puces à adn (projet gliomes)
du projet sur les neuroblastomes
de l’atelier musical (IGR Villejuif)
de l’extension de l’atelier + instruments
de l’atelier d’expression corporel (HNSM)
d’un concert à l’IGR

30 000 €
50 000 €
55 000 €
58 380 €
5 400 €
3 774 € (via fondation SFR)
2 800 €
133 €

Le reliquat non dépensé en 2009 (2 962 €) ajouté au report de l’exercice 2008 (30 637 €) le nouveau
report sur l’exercice 2010 dont l’association dispose est de 33 599 €

ELEMENTS DETAILLES - RECETTES
Le montant des sommes collectées s’est élevé à 231 896 € contre 60 917 € en 2008







Dons en numéraires
Ventes d’objets
Manifestations
Inscription Odyssea
Cotisations
Produits d’intérêt livret A

199 226 €
14 724 €
8 446 €
7 624 € (fonds reversé à odyssea)
1 075 € (43 adhérents)
801 €

LES DONS - 199 226 €
Les dons en numéraires s’élèvent à 199 226 € (197 226 € hors parrainage de 2000 € directement affecté
au financement de tee-shirts pour notre participation à la course Odyssea).
Les ressources de l’association sont clairement assurées par les dons qui ont été collectés et que
représentent donc 86 % des recettes de l’association.
1102 reçus fiscaux dont 393 émis automatiquement par la plate forme Aider-Donner.
Le don moyen, toutes catégories confondues, est de 181 € (contre 111 € en 2008).
Le don moyen des particuliers est de 112 € en 2009 pour 85 € en 2008.
39 % des dons ont été collectés auprès d’institutionnels (près de 80 000 €), 61 % auprès de particuliers.
Citons les principaux outre le Ladies Circle France (35 050 €) :
Mairie de Plaisir :
7 000 €
Dexia :
4 915 €
Médical Education Corpus :
4 800 €
Fondation SFR :
4 775 €
VYGON :
4 370 €
Association AF2A :
4 150 €

La collecte lancée par Margaux Blanc sur internet a généré 58 657 € de dons (dont 98% via la plate
forme aider donner).
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L’évènement créé autour de la course Odyssea, a été l’occasion de la collecte de près du quart des dons
dont une somme importante de dons provenant des entreprises solidaires.
L’édition du « Fil de l’Etoile » a généré plus de 10 000 € de dons, touchant des donateurs qui ne nous
suivent pas forcément via le blog, amortissant largement les coûts même minimes engagés pour sa
fabrication (1 387 €).
3 763 € de dons, nous sont parvenus à la suite de collectes réalisées lors d’obsèques.
D’un
-

point de vue « moyen de paiement » la répartition suivante est constatée :
96 971 € par chèque (49%)
70 987 € via la plate forme aider donner (36%)
16 763 € par l’autre outil internet paypal (8%)
14 315 € par virement (7%)
190 € en espèces (n.s.)

A noter, pour la première année, l’utilisation de la plate forme Aider Donner, dont le principe est le
lancement de collecte en ligne. Par ce biais, et comme précisé ci-dessus, 70 987 € ont été rassemblés au
travers de 12 collectes. Hors collecte de la famille Blanc (58 657 €), le montant moyen d’une collecte est de
1120 €. Le don moyen sur Aider Donner est de 180 € (393 donateurs).
LES VENTES – 17 724 €
La proportion des ventes dans nos recettes (6%) poursuit sa baisse (34% en 2008) pour être
maintenant très nettement inférieure à celle des dons. (Pour rappel, notre engagement auprès de
l’administration fiscale au moment du dépôt du dossier d’octroi de l’habilitation à déduction des dons).
Deux points sont à souligner :
Comme l’an passé, la moitié des ventes concerne des médailles gravées ou non, vendues sous
forme de bracelets ou de colliers, fabriqués et déclinés sous de multiples formes (7 075 €).
Beaucoup de ces bijoux ont été écoulés au travers de commandes internet
Les ventes chez des particuliers, à l’IGR ou via des CE, ont été moins nombreuses et surtout moins
lucratives.
LES MANIFESTATIONS – 8446 €
Deux opérations dont l’association a bénéficié ont permis la collecte 4% des fonds : (4 %) :
la reconduction en 2009 et à deux reprises dans l’année, de l’opération « Donne moi ta main » pour
plus de 6 000 €
la vente de place de cirque reconduite en novembre pour plus de 2 000 €.
INSCRIPTIONS ODYSSEA – 7 624 €
La gestion en direct des inscriptions de coureurs a généré la collecte de fonds qui gonflent artificiellement
les recettes puisque restitués en totalité aux organisateurs de la course (voir dépenses).
LES COTISATIONS – 1075 €
43 adhérents ont cotisés pour un total de 1 075 €. Le montant unitaire est maintenu à 25 €. Si les
cotisations sont une ressource (0.5%), à noter que les actions ne sont pas menées au profit des adhérents.
LES PRODUITS FINANCIERS - 801 €
801 € (0,3%) ont été crédités sur le compte sur livret A de l’association.

ELEMENTS DETAILLES – DEPENSES

Hors dépenses liées au financement des actions (205 487 € détaillées en synthèse), le montant des autres
sommes réglées s’est élevé à 23 447 €




Achats de matières premières
Autres frais
un montant de 9 341 € net
Inscriptions course Odyssea

4 514 € pour 14 724 € de produits vendus
11 341 € dont 2 000 € compensés (parrainage entreprise) soit
7 592 €
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ACHATS DE MATIERES PREMIERES – 4 514 €
La vente de produits fabriqués artisanalement a nécessité l’achat de matières premières. La quasi totalité
de ces achats (87 %) concerne des médailles (y/c frais d’envoi pour les commandes internet).
Le complément est constitué d’achats de bodys destinés à être brodés, et de guirlandes électriques.
=> Ces dépenses sont nécessaires puisque sur l’année 2009, la vente de produits a permis de dégager
10209 € pour le financement de nos actions.
AUTRES FRAIS – 11 341 € (9 341 € net après imputation du parrainage entreprise)
Le montant des ces frais nets ne représente que 4.4% de l’ensemble des dépenses de l’exercice.
Les postes de dépenses sont les suivants :
-

Frais de la plate forme Aider-Donner et Paypal : 5 302 € dont le taux de prélèvement est
respectivement de 7% et 2,2%. Le pourcentage élevé pour les dons collectés via Aider-Donner a
néanmoins a ouvert une nouvelle voie de récolte de fonds (70 987 €)

-

Frais
o
o
o

-

Frais postaux pour 1 307 €.
836 € ont été consacrés à l’envoi du fil de l’Etoile (contrat pro souscrit), le delta pour l’envoi des
reçus fiscaux (envoi non prioritaire).

-

Fournitures et prestations autres pour 1 317 € :
o Fournitures divers :
776 €.
Sont regroupées les dépenses engagées pour la course Odyssea (Hélium 230€ - Brunch 380€
- divers 52€) ainsi que les achats d’emballage cadeau (ventes)
o Fournitures de bureau :
147 € (enveloppes Fil de l’Etoile)
o Prestations diverses :
307 € liées à Odyssea (sono – clowns 248 €) – inscription vide
grenier (45 €) et réservation du nom de domaine EDM (15 €)
o Assurances :
87 €

de communication pour 3 415 € (1 415 € net du parrainage entreprise) :
Ballons – tee-shirts course Odyssea :
2665 € (665 € net du parrainage entreprise)
Impression du Fil de l’Etoile :
406 €
Accessoires de pub (bâches – drapeaux – étiquettes) : 344 €

A noter :
Les coûts présentés ci-dessus sont réduits au strict minimum
Le coût global de la réalisation et de l’envoi du Fil de l’Etoile : 1 388 €
Le coût global des dépenses engagées pour la course Odyssea : 3 879 €
Les dons collectés et imputables au Fil de l’Etoile sont de 10 545 € tandis que notre implication dans la
course Odyssea a permis de collecter près de 45 000 €.

Ci-dessous, les éléments financiers 2009 tels que présentés dans le Fil de L’Etoile n° 2 :

Destination des fonds en 2009

Projet de recherche
sur le Gliome IGR 25,6%

Communication
Frais
0,7%
postaux 0,6%

Poste de Coordinateur
de projets IGR 23,3%

Autres 0,6%
Autres 4,4%
Atelier Musique et Santé 4,3%
Projet de recherche
sur le Neuroblastome IGR
27,1%

Atelier d'éveil corporel 1,3%
Projet de recherche
sur l'épendymome
IGR 14,0%

Frais Aider-Donner et Paypal
2,5%
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