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En raison de votre implication dans l’association mais aussi du fait d’un leg, les recettes 

de l’AFAF ont fortement progressé en 2019 pour atteindre un montant inédit. Dans le 

même temps nos dépenses n’ont pas augmenté aussi rapidement, mais l’investissement 

de l’AFAF dans la Recherche médicale et dans l’Accompagnement au quotidien des 

malades et familles demeure soutenu. 

LES RECETTES : 

2017 2018 2019

Recettes totales : 315269 242878 433678

Ventes diverses (livres, t shirt…) 732 1212 2694

Cotisations, abonnements 22072 23904 24985

Dons 98569 105086 129028

Manifestations 156366 88771 128004

Participations des adhérents aux frais de l'AG 8111 7870 8868

Soutien psychologique et Assistance sociale (part ASL et CSC) 15060 13376 12828

Subventions participations reçues 12595 1000 1250

Produits de placements 1764 1659 1703

Produits exceptionnels 0 124318

De façon inédite, les recettes 2019 dépassent la somme de 433 000 €.  

Il faut noter : 

 Un nombre d’adhérents et 

d’abonnés croissant comme 

l’illustre la progression des 

cotisations et abonnements 

 

 Des dons et des recettes de 

manifestations élevés puisqu’ils 

excèdent 257 000 €, c’est 

notamment le résultat de votre 

implication au travers de 

nombreuses manifestations de 

taille variable 

 Enfin, un leg de plus de 124 000 

€ venu accroître de façon 

exceptionnelle les recettes 

 
 
 

 



 

 

LES DEPENSES :

2017 2018 2019

Dépenses totales : 228486 427059 216199

Coût Assemblée générale 25747 24508 24703

Frais de missions, conseil d'administration, manifestations, divers… 58000 39212 54806

Revue Espoir (impression, distribution…) 9808 10299 9942

Recherche médicale et outils de communication... 100000 332842 108711

Soutien psychologique et assistance sociale 17094 20198 18037

Communication 17837 0 0

 

 

Le montant de nos dépenses en 2019 est bien inférieur à celui de 2018, mais il faut 

souligner que : 

 2018 se caractérisait 

exceptionnellement par plus 

de 330 000 € de dépenses en 

faveur de la Recherche 

médicale et l’accompagnement 

au quotidien des malades 

 

 

 Ensuite, si cette somme est 

moins élevée en 2019, les 

sommes à décaisser à ce titre 

sur 2020 et au-delà totalisent 

actuellement plus de 

290 000€ 
 

 
 

 

 
 

Si 2019 est une année normale au plan des dépenses, elle aura été inédite au plan des 

recettes, et ceci nous permet de poursuivre de façon soutenue notre engagement dans 

le financement de la Recherche médicale et l’accompagnement des malades au 

quotidien. 

 

Patrice Lizé et Annie Reymond, trésoriers 


