
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L'ESSENTIEL DE 2015 
Comité de la Charente-Maritime 
 
 
 
 
 
 



 

L'année 2015 se solde par une nouvelle dégradation du nombre de nos adhérents qui passe en dessous de la barre 
symbolique des 5 000 (4 940 adhérents au 31/12/2015, 6 522 au 31/12/2008). Le niveau de collectes et de dons 
reste cependant satisfaisant avec un don moyen en hausse (53,03 € en 2015 contre 49,65 € en 2014). 

Par ailleurs, l'année 2015 restera marquée par le montant exceptionnel des legs et autres libéralités consentis à 
notre Comité à hauteur de 376 239 € dont 332 028 € ont été entièrement consacrés à la recherche dès 2015, le 
reliquat sera employé en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dons manuels y compris les cotisations - mais hors manifestations - se sont élevés à 301 509 € (soit une baisse de 
2,94 % par rapport à 2014 alors que, dans le même temps, le nombre d'adhérents chutait de 8,33 %). Les 
manifestations et dons divers, quant à eux, ont rapporté plus de 51 000 €. On citera, notamment, les ventes de 
tulipes pour 24 500 € (Lions Club de l’île de Ré, de La Rochelle, Rotary Club de Surgères), la vente aux enchères de 
planches de BD (festival Bulles de Ré) pour 8 900 €, Octobre Rose pour 8 880 €, randonnée de La Fourmilière pour 2 
500 €, les Manifestations régionales pour 1 662 €. 

Par ailleurs, les quêtes ont rapporté près de 22 000 €, les différentes ventes et abonnements, 2 323 €. 

Que tous les organisateurs et donateurs en soient ici remerciés. 

Les produits financiers, quant à eux, se sont élevés à 16 342 € dont 5 727 € de plus-values dégagées par la vente du 
Fonds Commun de Placement ouvert auprès de la Caisse des Dépôts dont le rendement était devenu quasi nul, ce 
qui a permis, également, de clôturer le compte courant associé qui n'avait plus d'utilité et qui engendrait des frais de 
fonctionnement. 

Les subventions des collectivités locales ont encore régressé avec un montant de 7 823 € contre 13 250 € en 2010. 

Pour ce qui est des emplois, globalement les dépenses 2015 - hors recherche - sont inférieures à celles de 2014 
d'environ 20 000 €. Cette baisse ne s'est pas faite au détriment de l'aide aux malades puisque ce ne sont pas moins 
de 27 494 € qui lui ont été consacrés, du financement, entre autres, d'un atelier "aviron de mer adapté" pour 9 200 
€, à celui d'un livret d'accueil au CH de Saintes pour 4 500 €, d'un projet de soins par "aromathérapie" (utilisation des 
huiles essentielles) au CH de La Rochelle pour 5 500 € ou encore d'"alimentation plaisir" (achat d'un chariot réfrigéré 
pour mieux s'adapter aux besoins spécifiques des patients en matière nutritionnelle) au CH de Saintes pour 5 448 €.  
Elle est due, entre autres raisons, à une moindre activité dans le domaine de la prévention faute de bénévoles en 
nombre suffisant, à une demande d'aides financières en diminution (243 dossiers en 2015 contre 265 en 2014), à des 
subventions non versées (esthéticienne et Lucide17 respectivement pour 15 000 € et 5 000 €) ou encore des frais de 
recherche de fonds en baisse. Seuls, les frais de fonctionnement général progressent d'environ 9 %. 

Quant aux aides destinées à la recherche, le montant des legs perçus en 2015 a permis de leur consacrer une somme 
fort conséquente de 325 307 €, répartie entre 16 programmes nationaux, régionaux et départementaux, à laquelle il 
faut ajouter 5 000 € pour le projet "adolescent face au cancer" financé par le mécénat Leclerc et 1 721 € versés au 
Registre des cancers, financés par les marches régionales organisées par les quatre Comités départementaux. 

Evolution des dons manuels, cotisations, nombre d'adhérents et 
legs sur la période 2011 - 2015 

  
2011 2012 2013 2014 2015 (1) 

      dons manuels 291 238 286 142 268 743 267 542 311 897 

            

cotisations 49 576 46 624 43 760 43 112 39 520 

            

adhérents 6 197 5 828 5 470 5 389 4 940 

            

Legs 85 083 123 157 235 680 148 732 376 239 
(1)  le mode de comptabilisation des manifestations a été modifié : elles sont désormais    
 comptabilisées avec les dons manuels. 



 

Un reliquat de 50 932 € perçu après le CA du 10 décembre ayant approuvé les subventions sera affecté à la réserve 
générale et utilisé en 2016. 

COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER) 

Les emplois 

 

Focus sur les missions sociales 

 

Les ressources 
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Répartition des emplois en K€ 
Total : 630 K€ 
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Total : 447 K€ 
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Répartition des ressources 
Total : 781 K€ 
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Focus sur les ressources collectées auprès du public 

 

Focus sur les dotations aux provisions 

L’année 2013 a été la première année de comptabilisation de l’Indemnité pour Départ à la Retraite (IDR) de notre 
Coordinatrice. La provision 2015 s’élève à 2 170 € ce qui porte le montant total de la provision constituée à 26 574 € 
(cf. bilan). 

Le résultat 

L’exercice 2015 se termine avec un excédent de ressources de 148 689 € dont 50 932 € proviennent de legs non 
employés en 2015. Cet excédent viendra abonder la réserve générale. 

Bilan 

ACTIF 2014 2015 

   
Immobilisations nettes 131 15 300 
Créances 235 199 
Produits à recevoir 19 684 73 098 
Placements, disponibilités 731 251 843 565 
Charges constatées d’avance 1 024 1 193 

Total 752 325 933 355 
PASSIF   

   
Réserve générale 378 951 389 362 
Résultat avant affectation 10 411 148 689 
Provisions 24 404 26 574 
Dettes 338 558 368 730 

Total 752 325 933 355 
 

NB : nos réserves financières se situent dans les limites recommandées par le Comité Financier de la Ligue, à savoir 

entre 6 et 12 mois d‘emplois (11 mois au 31/12/2015). 

Les bénévoles 

Depuis 2013 nous utilisons le logiciel de gestion du temps consacré par les bénévoles « Gestion des Activités des 
Bénévoles Et des Salariés », plus précis que les évaluations que nous faisions jusqu’à présent. 

Le nombre d’heures effectuées par les bénévoles et les administrateurs en 2015 s'est élevé à 3 098,50, soit une 

valorisation de leur contribution à hauteur de 44 680 €. 
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Répartition des produits de la 
générosité du public 
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EMPLOIS 2014 2015 RESSOURCES 2014 2015

1-MISSIONS SOCIALES 371 791,15 447 344,75 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 510 040,94 709 635,86

1.1 Réalisation en France 371 791,15 447 344,75 1.1 Dons et legs collectés 437 335,11 688 135,89

    Actions réalisées directement 102 064,15 87 082,75     Dons manuels non affectés 286 351,17 311 897,29

    Versements à d'autres organismes agissant en France 269 727,00 360 262,00     Dons manuels affectés 2 252,00 0,00

    Legs et autres libéralités non affectés 148 731,94 376 238,60

    Legs et autres libéralités affectés 0,00 0,00

1.2 Réalisées à l' étranger 0,00 0,00

    Actions réalisées directement 0,00 0,00 1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 72 705,83 21 499,97

    Versements à un organisme central ou d'autres organismes 0,00 0,00

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 105 998,08 97 898,86

    2.1 Frais d'appel à la générosité du public 105 998,08 97 898,66

    2.2 Frais de recherche des autres fonds privés 0,00 0,00 2- AUTRES FONDS PRIVES 4 000,00 5 000,00

    2.3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 0,00 0,00 3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 9 884,50 7 823,50

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 77 737,94 84 856,81 4- AUTRES PRODUITS 43 997,12 58 500,31

TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU 

COMPTE DE RESULTAT 555 527,17 630 100,42

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES 

AU COMPTE DE RESULTAT 567 922,56 780 959,67

DOTATIONS AUX PROVISIONS 1 984,34 2 170,47 REPRISES DES PROVISIONS 0,00 0,00

EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 10 411,05 148 688,78 INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 567 922,56 780 959,67 VI- TOTAL GENERAL 567 922,56 780 959,67

Comparaison des emplois et ressources 2014 - 2015

Comité de Charente-Maritime

 


