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LE MESSAGE DE LA TRÉSORIÈRE 

 

SÉVERINE LECOMTE 
 

Trésorière de Communication & Entreprise 
Directrice, Heidi 

 

Les ressources de l’association 
 

Les ressources de l’association ont augmenté de 111 021 € en 2016, soit une augmentation globale de 11 % : 

• Partenariats : 91 910 € facturés, contre 38 499 € en 2015, soit une augmentation  de 38 499 € (+72 %) 
• Formations : 58 000 € facturés contre 52 621 €, soit une augmentation de 5 379 € (+10 %) 
• Augmentation du nombre de dossiers pour les Grands Prix : 114 174 € facturés contre 94 825 € en 2016, 

soit une augmentation de 19 349 € (+20 %) 
• Les cotisations : 785 625 € contre 738 156 € facturés en 2016, soit une augmentation de 45 309 € (+6 %) 

Les charges de fonctionnement et de personnel  
 

On constate une augmentation des charges de fonctionnement, dues à quatre facteurs principaux : 

• Nouveaux locaux de l’association : déménagement, recherche immobilière, équipements et amortissements 
(travaux amortissables sur 9 ans)  

• Nouveau CRM : amortissement sur 4 ans et fin de l’amortissement de FileMaker (notre CRM précédent) 
• Location « plein tarif » du Cirque Bouglione après une année offerte 
• 15 000 € d'impayés passés en perte (charges) 

L'augmentation des charges de personnel est due principalement : 

• Au renouvellement de l’équipe permanente. (Cabinet de recrutement) 
• Au partage du bénéfice : en fin d'année 2016, C&E a donné une prime de bilan à l’ensemble de l’équipe 

 
La trésorerie  
 

La trésorerie de l’association s’élève à 117 746 € au 31 décembre 2016, contre 258 709 € en 2015.  
 

Les ressources ont augmenté, tout comme les charges. L'écart de trésorerie, entre 2015 et 2016, s'explique par  
le fait que les cotisations 2017 ont été facturées à partir du 15 décembre 2016, donc elles ont été payées 
majoritairement sur janvier 2017.  

Synthèse 
 

Le budget 2016 a été maîtrisé, avec un bénéfice de 1 982 € en 2016, contre 1 718 € en 2015.  
 

Le modèle évolue par le financement de nos actions et livrables via de nouveaux modes de partenariats financiers. 












