
   

   

Association ADRA France    

Siège social : 130, Boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS 13 

SIRET 505 033 803 00014 

 

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

 

Les membres du conseil d’administration de l’Association ADRA France ont, conformément aux dispositions 

statutaires, en vue de l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, établi le présent 

rapport sur la situation et l’activité de l’association durant l’exercice écoulé. 

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION       

Situation et évolution de l'activité d’ADRA au cours de l'exercice 

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2019, l'activité d’ADRA a été la suivante :  

Le total des produits est passé de 615 674.50 euros au 31 décembre 2018 à 725 494.68 €uros au  

31 décembre 2019, soit une augmentation de 109 820 euros (+ 17.84%) 

Evénements importants survenus depuis la clôture de l’exercice 

Depuis le 31 décembre 2019, date de clôture de l’exercice, le confinement, suite au Coronavirus, a fortement 

perturbé les activités des antennes et provoqué une nette baisse des dons directs au siège. 

Activités en matière de recherche et de développement  

La chargée de projets, depuis son arrivée en septembre 2019 commence à créer un réseau. Grace à la 

solidarité internationale et nationale un projet d’une valeur d’environ 32 000 euros a permis la distribution 

de 4 000 chèques de services principalement aux victimes de la crise du Coronavirus. 
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COMPTE DE RESULTAT 

ADRA France 

COMPTE DE RESULTAT 31 Décembre 2019 

 31/12/2019  Budget 2019  31/12/2018 

Produits d'Exploitation    
          Vente de marchandises               1 752,46€             4 000,00 €         3 014,38 €  

          Dons divers Siège         220 312,70 €         218 700,00 €     218 897,98€  

          Assemblée financière              4 230,00€             4 000,00 €         4 250,00 €  

          Dons divers Antennes         103 393,18 €         106 000,00 €     107 124,04€  

          Prestations de services Siège                 100,00€                           - €                       - €  

          Produits divers Antennes                           - €                           - €             133,50 €  

          Subventions fondateurs           43 000,00 €           43 000,00 €       43 000,00 €  

          Subventions Service Civique              1 340,00€             1 000,00 €         1 350,00 €  

          Subventions aux Antennes            12 182,67 €             9 000,00 €         9 475,47 €  

          Cotisations           17 480,00 €           17 000,00 €       17 570,00 €  

          Prélèvements Fonds dédiés                   62 758,96 €           47 000,00 €       44 732,16 €  

          Autres Produits         253 019,59 €         154 000,00 €     154 682,78€  

          Produits financiers                 388,64€             1 000,00 €         1 025,35 €  

      Total des produits d'exploitation         719 958,20 €         604 700,00€     605 255,66€  

Charges d'exploitation    
          Achats et variation stock              3 030,52€             4 000,00 €         4 913,13 €  

          Frais généraux            14 022,12 €           16 000,00 €       16 611,35 €  

          Services extérieurs                   42 737,74 €           45 000,00 €       48 329,50 €  

          Autres services extérieurs         105 127,44 €           92 000,00 €       94 283,35 €  

          Impôts et Taxes              7 914,03€             2 700,00 €         2 669,00 €  

          Salaires et traitements         105 787,69 €         110 000,00 €       99 031,90 €  

          Charges sociales           41 838,53 €           51 700,00 €       47 690,93 €  

          Engagements affectés à réaliser           73 521,08 €             9 000,00 €         8 554,26 €  

          Dotation aux amortissements           30 869,94 €           30 000,00 €       17 760,21 €  

          Autres charges         293 429,10 €         244 300,00 €     295 678,25€  

       Total des charges d'exploitation         718 278,19 €         604 700,00€     635 521,88€  

    
Résultat exploitation              1 680,01€                           - €  -    30 266,22€  

    
Exceptionnels    
          Produits exceptionnels              5 536,48€          7 973,84 €  

          Charges exceptionnelles -         34 003,28€    -      7 412,00 €  

Résultat Exceptionnel net -         28 466,80€                           - €             561,84€  

Résultat de l'exercice -         26 786,79€                           - €  -    29 704,38€  
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Les ressources 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le total des produits s’est élevé à 725 494.68 € contre 

615 674.50 euros, soit une augmentation de 109 820 euros (17.84%) 

➔ Les ventes se sont élevées à 1 752.46 euros contre 3 014.38 euros l’exercice précédent, soit une 

diminution de 1 262 € (-41.86%) Budget 2019 : 4 000.00 euros 

➔ Les dons des particuliers versés au siège, sans affectation précise, se sont élevés à 220 312.70 

euros contre 218 897.98 euros l’exercice précédent, soit une augmentation de 1 415 euros 

(+0.65%) Budget 2019 : 190 000.00 euros 

➔ Les sommes recueillies à l’occasion de l’assemblée annuelle se sont élevées à 4 230,00 euros 

contre 4 250.00 euros l’exercice précédent, soit une diminution de 20 euros (-0.46%) Budget 

2019 : 4 000. 

➔ Les dons de particuliers recueillis dans les antennes, sans affectation précise, se sont élevés à 

103 393.18 euros contre 107 124.04 euros l’exercice précédent, soit une diminution de 3 731 

euros (-3.47%) Budget 2019 :106 000.00 euros 

➔ Les subventions se sont élevées à 43 000.00 euros (UFACSA 35 000,00 euros, FACSA Nord 5 

000,00 euros, FACSA Sud 3 000.00) comme l’exercice précédent Budget 43 000.00 euros 

➔ Les subventions pour service civique se sont élevées à 1 340 euros contre 1 350 euros l’exercice 

précédent soit une diminution de 10 euros (-0.73%) Budget 1 000.00 euros 

➔ Les subventions perçues dans les antennes locales se sont élevées à 12 182.67 euros (ANGERS 

750.00 euros, Dunkerque 10 902.67 euros et Vincennes 530.00 euros) contre 9 475,47 euros 

l’exercice précédent (DUNKERQUE 8 725.47 euros et ANGERS 750,00 euros) soit une 

augmentation de 2 707 euros (+28.57%) Budget 2019 : 9 000.00 euros 

➔ Les adhésions se sont élevées à 17 480,00 euros contre 17 570,00 euros l’exercice précédent, 

soit une diminution euros de 90 euros (-0.50%), ; Budget 2019 : 16 000.00 euros 

➔ Les prélèvements sur les Fonds Dédiés pour faire face aux missions sociales se sont élevées à 

62 758.96 euros contre 44 732.16 euros l’exercice précédent, soit une augmentation de 18 026 

euros (+40.30%) Budget 2019 47 000.00 euros 

➔ Les autres produits se sont élevés à 253 019.59 euros contre 154 411.78 euros l’exercice 

précédent, soit une augmentation de 98 608 euros (+63.86%) Budget 2019 : 154 000.00 euros 

➔ Les produits financiers se sont élevés à 388.64 euro contre 1025.35 euros l’exercice précédent, 

soit une diminution de 637 euros (-62.14%) Budget 2019 : 1 000.00 euros 

➔  Les produits exceptionnels se sont élevés à 5 536.48 euros contre 7 973.84 euros l’exercice 

précédent, soit une diminution de 2 437 euros.   

 

En sorte que le total des produits s’est élevé à 725 494.68 euros contre 615 574.50 euros 

l’exercice précédent, soit une augmentation de 109 820 euros (+17.84%)  Budget 2019 :  604 

700.00 euros.  
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Les dépenses 

Les achats nets de variation de stocks se sont élevés à 3 030.52 euros contre 4 913.13 euros 

l’exercice précédent, soit une diminution de 1 882 euros. Budget 2019 : 4 000.00 euros 

➔ Les frais généraux constitués par le gaz, l’électricité, le chauffage, le carburant, les fournitures 

de bureau et petits matériels se sont élevés à 14 022.12 euros contre 16 611.35 euros l’exercice 

précédent, soit une diminution de 2 589 euros (-15.58%). Budget 2019 : 16 000.00 euros 

- EDF GDF Essence Siège et Antennes   + 2 939 euros 

- Petit matériel fournitures de bureau   -  5 528 euros 

➔ Les frais généraux extérieurs se sont élevés à 42 737.74 euros contre 48 329.50 euros l’exercice 

précédent, soit une diminution de 5 592 euros (-11.56%) principalement diminution frais 

d’entretien et réparations tant au Siège que dans les antennes. Budget 2019 : 45 000.00 euros. 

- Loyer Siège      - 8 300 euros  

(amort annuel Siège 12 000 euros) 

- Locations Antennes     + 6 500 euros 

- Location photocopieur     +     600 euros 

- Entretien réparations Siège et antennes   - 5 750 euros 

- Assurances Siège et Antennes    + 1 400 euros 

Les autres frais généraux extérieurs se sont élevés à 105 127,44 euros contre 94 283.35 euros 

l’exercice précédent, soit une augmentation de 10 844 euros (+11.51%) Budget 2019 : 92 000.00 

euros 

- Honoraires migration site internet   - 1 100 euros 

- Publicité, Publications Relations Publiques  + 5 000 euros 

- Déplacements, Missions et Réceptions   + 1 600 euros 

- Frais Postaux et de télécommunications   + 1 350 euros. 

- Services bancaires et assimilés    +    300 euros. 

- Banque alimentaire     + 3 700 euros. 

➔ Les impôts et taxes se sont élevés à 7 914,03 euros (principalement Taxes Ile de France 

aménagement nouveaux bureaux) contre 2 669,00 euros l’exercice précédent, soit une 

augmentation de 5 245.00 euros. Budget 2019 : 2 700.00 € 

➔ Les salaires se sont élevés à 105 787,69 euros contre 99 031.90 euros l’exercice précédent, soit 

une augmentation de 6 756 euros (6.82%). (en 2019 poste de chargée de projets pas occupé 

toute l’année, en 2018 poste de directeur et poste de chargée de communication pas occupé 

tout au long de l’année) Budget 2019 : 110 000.00 €  

➔ Les charges sociales se sont élevées à 41 838.53 euros contre 47 690.93 euros l’exercice 

précédent, soit une diminution de 5 852 euros Budget 2019 : 51 700.00 euros.  

➔ Les dotations aux amortissements des immobilisations et provisions se sont élevées à 

30 869.94 euros contre 17 760.21 euros l’exercice précédent, soit une augmentation de 13 110 

euros. Budget 2019 : 30 000.00 euros 

- Amortissement nouveaux bureaux 10 mois   9 800.00 

- Amortissement matériel mobilier   2 230.00 

- Amortissements divers Antennes       230.00 

- Provisions Retraite        850.00 
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➔ Les prélèvements sur les dons reçus pour les affecter en Fonds dédiés se sont élevés à 

73 521.08 euros contre 8 554.26 euros l’exercice précédent, soit une augmentation de 64 967 

euros Budget 2019 : 9 000.00 euros 

➔ Les activités dans les antennes locales et les charges affectées aux divers projets et missions 

se sont élevées à 293 429.10 euros contre 297 123.25 euros l’exercice précédent, soit une 

diminution de 3 694 euros). Budget 2019 244 300.00 euros 

- Frais divers Siège     +     380.00 euros 

- Activités Antennes    +11 585.00 euros 

- Charges Fonds dédiés    - 15 660.00 euros 

 

➔  Les charges exceptionnelles se sont élevées à 34 003.28 euros contre 7 412.00 euros l’exercice 

précédent, soit une augmentation de 26 591.00 euros  

- Régularisation Fonds Grenoble 2      18 840.00 €  

-  Fact Vie et Santé pour Fuel 2018           600.00 €   

-  Régularisation Urssaf         1 300.00 €  

- Régularisation Madagaschool 2        5 000.00 € 

- Annulation attente subvention Facsa Sud      3 000.00 € 

- Reçu en 2018 en dons divers         2 000.00 € 

- Régularisation Ales sur fonds propres et dons pour Chèques Services   4 000.00 € 

- Charges diverses antennes        1 260.00 € 

En sorte que le total des charges s’est élevé à 752 281.47 euros contre 645 378.88 euros l’exercice 

précédent, soit une augmentation   de 106 903.00 euros (+16.56%), Budget : 604 700.00€ 

Et que le résultat déficitaire s’élève à 26 786.79 euros contre un résultat déficitaire de 29 704.38 euros 

l’exercice précédent. 

Il est quand même à noter qu’en 2019 le résultat d’exploitation revient à l’équilibre. (+ 1 680 euros) 

 

Proposition d’affectation du résultat 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe et 

CER – Compte Emplois Ressources tels qu’ils vous sont présentés et qui font apparaître  

un déficit de 26 786.79  €uros. 

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter cette perte de l’exercice de la manière suivante : 

Déficit de l’exercice        - 26 786.79 €uros 

En totalité au compte « Report à nouveau débiteur » 

Compte tenu de cette affectation, les fonds propres de l’Association seraient de 821 780.55 €uros 
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LE BILAN 

ADRA France 

BILAN AU 31 Décembre 2019 

  31/12/2019  31/12/2018 

     
ACTIF 

ACTIF IMMOBILISE     
          Immobilisations          356 211,69 €          374 042,16 €  

     
ACTIF CIRCULANT     
          Stocks               9 527,17€            12 112,55 €  

          Comptes courants débiteurs            33 838,16 €            35 465,49 €  

          Trésorerie Disponibilités          653 203,53 €          660 652,37 €  

          Charges constatées d'avance               7 390,55€              2 627,87 €  

                  Total de l'actif circulant          703 959,41 €          710 858,28 €  

     
                  Total de l'actif      1 060 171,10 €      1 084 900,44 €  

     
PASSIF 

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES     
         Fonds associatifs          821 780,55 €          854 090,02 €  

     
PROVISIONS ET FONDS DEDIES     
          Provisions pour risques et 
charges 

             5 581,00€  
 

           4 725,00 €  

          Fonds dédiés           188 799,43 €          178 037,31 €  

          194 380,43 €          182 762,31 €  

EMPRUNTS ET DETTES     
          Intérêts courus à payer                   251,33€                  194,03€  

          Dépôts et Cautionnements                  814,00€              1 888,59 €  

          Fournisseurs                   437,32€              2 328,00 €  

          Provisions Congés Payés               7 688,31€              4 538,04 €  

          Organismes sociaux            17 071,26 €            17 961,40 €  

          Autres impôts Taxes et         
assimilés 

                  93,00 €  
 

                         - €  

          Charges à payer            17 114,90 €            20 808,05 €  

          Produits constatés d'avance                  540,00€                  330,00   

            44 010,12 €            48 048,11 €  

     
                  Total du passif      1 060 171,10 €      1 084 900,44 €  
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Au regard de cette page de Bilan, permettez-moi de faire simplement deux, trois remarques générales 

À l’Actif la trésorerie à fin 2019 est restée pratiquement stable d’autant plus que les charges constatées 

d’avance ont augmenté.  

Au Passif les fonds propres ont diminué une nouvelle fois en 2019. 

Il est à noter que la provision des fonds dédiés pour le prochain exercice a légèrement augmenté. 

Les emprunts et dettes ont diminué. 

 

CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Il convient de rappeler les conventions conclues entre l’Association et les membres fondateurs au cours de 

l’exercice écoulé : 

➔ Convention de 35 000 €uros avec l’UFACSA «Union des fédérations des Activités Culturelles 

et Sociales Adventiste » Ce montant est alloué à ADRA en tant que subvention de 

fonctionnement. 

➔ Convention de 5 000 €uros avec la FACSAN « Fédération des Activités Culturelles et Sociales 

Adventiste du Nord de la France ». Ce montant est alloué à ADRA en tant que subvention de 

fonctionnement. 

➔ Convention de 3 000 €uros avec la FACSAS « Fédération des Activités Culturelles et Sociales 

Adventiste du Sud de la France » . 

➔ Convention de 2 169 €uros avec l’UFACSA «Union des fédérations des Activités Culturelles et 

Sociales Adventiste »concernant des frais d’affranchissements dus par ADRA au 31/12/2019 

 

 

BENEVOLAT ET MISE A DISPOSITION GRATUITE 

La grande majorité de nos actions sont menées grâce à des bénévoles. En 2019 l’évaluation des contributions 

volontaires s’élèvent à 787 074 Euros pour 78 472 h de travail contre 677 274 Euros pour 68 550 h pour 

l’exercice précédent soit une augmentation de 109 800 €uros (+16.21%) pour une augmentation de 9 922 

h (+14.47%) 

Mes sincères et chaleureux remerciements vont particulièrement à vous et vos bénévoles actifs dans vos 

antennes, sans oublier tous les généreux donateurs sans lesquels aucune action ne pourrait se dérouler. 

Je suis prêt à répondre à vos questions ou remarques. 

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter 

les résolutions que nous soumettons à votre vote. 

 

Fait à Dammarie les lys, le 25 mai 2020 

Pour l’équipe de la trésorerie  

Michel Lavanchy 


