Le 16 Juin 2018

Exercice 2017 – Rapport Financier
Assemblée Générale du Samedi 16 juin 2018
Les comptes présentés sont constitués par l’agrégation des comptabilités des
centres d’activité dépendants juridiquement de l’Association Notre Dame de
Salut :


Siège parisien,



l’Hospitalité, y compris Mosaïque



Comités régionaux

Aucune modification de ce périmètre n’est intervenue depuis 2010, et les
Comités Régionaux, au nombre de 21, sont actuellement les suivants :
Angers, Bergerac, Blois, Bordeaux, Clermont-Ferrand, La Rochelle-Niort,
Languedoc, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Mazamet, Nantes, Normandie, Paris,
Périgueux, Poitiers, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Val de Loire.
*

*

*

Bilan
- Les immobilisations incorporelles s’inscrivent en recul après

-

comptabilisation de l’amortissement annuel de la base servant à la gestion
des inscriptions au Pèlerinage
Les valeurs mobilières de placement enregistrent pour leur part une
diminution de K€ 108 suite à la cession d’une partie du Portefeuille détenu
dans les lignes du Comité de Marseille, le produit étant venu renforcer les

-

liquidités en banque
De ce fait la trésorerie nette de l’Association s’élève à K€ 249, en
progression d’environ K€ 110.
L’accord intervenu avec BSE sur les coûts de développement et de
maintenance de notre outil informatique, a permis de débloquer le
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règlement de diverses factures et d’obtenir un avoir important qui se
-

traduit dans nos comptes par un profit sur exercice antérieur de K€22,4
Au Passif après le renforcement des Fonds Propres par l’affectation au
report à nouveau des résultats 2016, on notera que le résultat de
l’exercice 2017 s’inscrit également en excédent de K€ 47 environ.

Activité
Les produits d’exploitation l’exercice s’élèvent à K€ 1 504 contre K€ 1554 en
2016 en recul de 3,3 %, ce recul touchant l’ensemble des lignes de produits de
l’Association.
Les charges de l’exercice s’inscrivent également en recul, mais de 3,11%, et le
résultat d’exploitation s’inscrit en déficit (K€ - 5) avant produits exceptionnels
ou reprises de provisions.
Produits financiers
La cession d’une partie du portefeuille de valeurs mobilières n’a pas dégagé de
plus-values par rapport aux prix d’acquisition mais a permis en revanche de
reprendre la provision pour dépréciation constituée antérieurement.
Néanmoins cette cession a entraîné une baisse des revenus financiers de l’ordre
de K€ 7
Au total le résultat net de l’Association pour l’exercice 2017 s’élève à un
excédent de €47 487 qui se décompose comme suit :
-

Le résultat de la structure centrale pour :

€ 26 868

-

Le résultat de l’Hospitalité (y compris Mosaïque) pour : € 21 788

-

Le résultat global des comités régionaux pour :

€ - 1 169

Nous vous remercions de votre attention et soumettons au vote des membres
présents ou représentés, l’approbation de ce rapport financier.
Le Trésorier
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