RAPPORT FINANCIER 2020
L’année 2020 se caractérise par un net repli de nos recettes courantes, celui-ci n’a cependant pas privé
l’association d’accroître le financement de la recherche médicale et l’accompagnement de ses adhérents.
LES RECETTES (PRESENTATION SYNTHETIQUE) :
Recettes totales :
Ventes, subventions, dons et recettes de manifestations
Cotisations, abonnements
Participation tiers
Produits financiers
Recettes exceptionnelles

Recettes
exceptionnelles
25%

Participation
tiers 4%

2018

2019

2020

242 877
196 069
23 904
21 245
1659
0

433 678
260 975
24 985
21 696
1 702
124 317

294 877
184 451
22 678
13 396
1 640
72 712

RECETTES
2020
Ventes, dons et
recettes de
manifestations
63%

Produits
financiers 1%
Cotisations,
abonnements 8%

Entre 2019 et 2020, les recettes sont passées de 433 678 € à 294 877€ soit une réduction de 32% qui se
justifie principalement par le contexte sanitaire empêchant le lancement et/ou le renouvellement de
l’organisation de manifestations habituellement contributrices de dons et autres produits importants.
L’année 2020 est également marquée de façon exceptionnelle par l’encaissement d’un legs (11 799€) et par
le remboursement de la subvention versée à Robert Debré lors des exercices précédents et devenue non
causée (60 913€).
Noter enfin votre attachement à l’association avec la relative stabilité des adhésions et abonnements
LES DEPENSES (PRESENTATION SYNTHETIQUE) :
2018

2019

Dépenses totales :

427059

216 199

255 042

Fonctionnement
Dons, adhésions autres structures
Recherche médicale, accompagnement des adhérents…
Communication
Coût de collecte

51 521
2 569
354 039
10 341
8 587

54 538
3 247
128 819
9 998
19 596

39 318
4 440
195 796
9 256
6 231
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DEPENSES 2020
Communication
4%

Coût de collecte 2%

Fonctionnement
16%

Dons,
adhésions 2%

Recherche médicale,
accompagnement des
adhérents 76%

A l’inverse de nos recettes les dépenses ont augmenté de 18%, passant de 216 199€ à 255 042€.
L’accroissement des dépenses liées à la recherche médicale et à l’accompagnement des adhérents
(assistance sociale, soutien psychologique, Com Ataxie…) explique essentiellement celles des dépenses
générales puisqu’elles progressent de près de 67 000€ (128 819 / 195 796€). Le financement de la recherche
médicale et l’accompagnement des adhérents représentent plus des ¾ de nos dépenses en 2020.
Le contexte sanitaire a bien entendu aussi influencé les dépenses en minorant certains coûts de
fonctionnement tels que ceux liés à l’assemblée générale et la plupart des conseils d’administration qui
n’ont pu être organisés en présentiel.
Les frais de fonctionnement, bien qu’intégrant le nouveau coût du recrutement d’une personne dédiée à la
réalisation de multiples missions au sein de l’association pour la somme de 25 601€, diminuent ainsi.
La baisse des coûts de collecte est corrélée à celle des recettes de manifestations.
LA TRESORERIE
Les disponibilités de l’association à fin 2020 s’élèvent à 577 107 € dont 136 000 € proviennent de
legs reçus entre 2019 et 2020, recettes exceptionnelles par définition non récurrentes.
La période que nous traversons n’est pas propice à l’organisation de manifestations, nos recettes
courantes vont donc très probablement baisser sur l’année en cours : il est possible que nous ayons
à puiser dans nos réserves pour le fonctionnement de l’association.
Ensuite et malgré ce contexte, nous souhaitons maintenir voire accroître notre soutien financier à la
recherche médicale et notre accompagnement des adhérents avec les psychologues et les assistantes
sociales : les avoirs dont disposent l’AFAF seront bien entendu utilisés dans ce but.
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