L'Essentiel de 2018
Comité de la Charente-Maritime

L'année 2018 est la troisième et dernière année d'entrée en application du Pacte Confiance et Croissance signé
avec le Siège dont l’objectif avéré était d’atteindre 6 600 adhérents fin 2018. Le Comité a souscrit à toutes les
campagnes initiées par le Siège (y compris celles du Journal des Adhérents de janvier et juillet). Les dons manuels
recueillis sur l’ensemble des campagnes se sont élevés à 189 251 € en baisse de 3,55 % par rapport à 2017 malgré
les deux campagnes supplémentaires. Le nombre d'adhérents, quant à lui, est en baisse de 5,92 % se situant à
4 780, soit à un niveau inférieur à celui qu’il était fin 2015. Il faut souligner que ce phénomène, très préoccupant,
concerne les associations dans leur globalité.
Malgré tout, et ce notamment grâce aux manifestations mais aussi aux dons internet et aux prélèvements en
constante progression, le montant des dons reste globalement sur un niveau satisfaisant comme le montre le
tableau ci-dessous :

Evolution des dons manuels, cotisations, nombre d'adhérents et legs sur la période
2013 - 2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

323 767

345 380

312 302

344 684

382 471

393 981

cotisations

43 760

43 112

39 520

41 048

40 648

38 240

adhérents

5 470

5 389

4 940

5 131

5 081

4 780

235 680

148 732

376 239

547 128

165 644

55 798

dons manuels (1)

legs
(1)

Rappel : les montants ci-dessus comprennent les manifestations qui sont désormais comptabilisées avec les dons manuels.

Outre les campagnes de collecte, les manifestations ont rapporté 91 132 € grâce à la motivation de nos bénévoles
et à l’engagement de nos deux salariées. On citera, parmi les plus significatives, Octobre Rose pour 50 051 €, les
ventes de tulipes pour 21 000 € (en nette baisse par rapport à 2017 en raison d’une météo printanière très
défavorable), un loto à St Jean d’Angely pour 3 596 €, les Demoiselles d'Oléron pour 5 000 €, et bien d’autres.
Par ailleurs, les autres formes de dons (prélèvements automatiques, internet, divers dons hors campagnes …) ont
rapporté 73 502 €, les quêtes près de 26 000 €, les différents ventes et abonnements, 12 810 € dont 11 945 € pour
la seule vente des parapluies roses grâce au soutien actif de l’association des commerçants du centre-ville de La
Rochelle.
Quant aux legs, ils sont en forte diminution à 55 798 € contre 165 644 € en 2017 et 547 128 € en 2016.
Les produits financiers sont constants à 10 595 € (pas de placements nouveaux).
Les subventions des collectivités locales sont en légère augmentation avec un montant de 8 048 € concernant plus
de 100 collectivités.
Pour ce qui est des emplois, globalement les dépenses 2018 - hors recherche - s'élèvent à 335 866 €. Elles
concernent le fonctionnement général du Comité pour 82 281 € dont 30 464 € de cotisation de 10% versée au Siège,
les frais de recherche de fonds pour 121 114 € (en augmentation du fait des deux campagnes supplémentaires), les
actions de prévention pour 15 102 €, le versement de secours financiers pour 34 731 € (125 dossiers retenus sur
145 reçus) ou encore le financement d'activités telles que l'aviron à Saintes (6 500 €) et à La Rochelle (9 500 €), les
soins esthétiques (15 000 €) ou le sport adapté au CH de Saintes (5 200 €), la réflexologie (7 500 €) ou un carnet de
suivi du patient pour 4 500 €.
Quant aux aides destinées à la recherche, elles se sont élevées en 2018 à 228 690 €, réparties entre 11 équipes tant
nationales, que régionales et départementales auxquelles il convient d’ajouter le programme « adolescents et
cancer » en partenariat avec les Ets LECLERC .
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LE COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES (CER))

Les emplois

Répartition des emplois en K€
Total : 565 K€
15%

21%
64%
Missions sociales
Frais de recherche de fonds

Frais de fonctionnement

Les missions sociales

Répartition des missions sociales en K€
Total : 361 K€

31%

64%

4%
Actions pour les malades
Prévention & promotion du dépistage
Recherche
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Les ressources

Répartion des ressources
Total : 554 K€

2%

2%
10%

Ressources collectées auprès du public
Mécénat
Subventions
Autres produits (dt cotisations)

86%

Les ressources collectées auprès du public

Répartition des ressources collectées auprès du
public - Total : 492 K€
9%
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80%

Dons
Legs
Autres produits liés à la GP
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Les dotations aux amortissements
L’achat d’un ordinateur en 2017 induit un amortissement à hauteur de 378 €.
LE RESULTAT

L’exercice 2018 se termine avec une insuffisance de ressources de 13 308 €. Il est bon de rappeler ici que ce manque
de financement est dû d’une part à la forte diminution des legs perçus en 2018, legs qui, traditionnellement,
financent la recherche, mais aussi à la volonté affirmée du Conseil d’Administration de réduire le montant des
réserves jugées trop importantes eu égard à la structure de notre comité. Le résultat sera imputé sur le fonds de
réserve pour missions sociales.

LE BILAN
ACTIF

2017

2018

Total

16 457
30 627
1 366
904 643
929
954 022

16 265
37 047
1 400
811 075
573
866 360

Total

566 424
51 958
335 640
954 022

618 381
- 13 308
261 287
866 360

Immobilisations nettes
Créances
Produits à recevoir
Placements, disponibilités
Charges constatées d’avance
PASSIF
Réserve générale
Résultat avant affectation
Dettes

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 (10 mois 11 jours au 31/12/2018). Elles constituent une sécurité permettant de financer
les missions sociales du Comité et honorer ses charges fixes en cas de baisse conjoncturelle des ressources.

LES BENEVOLES
Le nombre d’heures effectuées par les bénévoles et les administrateurs en 2018 s'est élevé à 2 141, soit une
valorisation de leur contribution à hauteur de 31 737 € (1,30 équivalent temps plein).

Les chiffres présentés dans ce document sont issus des comptes annuels du Comité départemental. Ils sont
disponibles au siège du Comité, sur simple demande, ou sur le site des Journaux officiels www.journalofficiel.gouv.fr.
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