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PRÉSENTATION DES COMPTES 2011 
 
Le rapport financier de l'exercice 2011 présente la situation financière de l’association pour 
la septième année consécutive. Les comptes 2011 ont été certifiés, comme chaque année 
depuis 2005, par le cabinet comptable SOFIDEEC. 
 
BILAN 
Le compte de bilan présente l’équilibre entre les ressources (Passif) et leur utilisation (Actif) 
au 31/12/2011. 
 
Un changement majeur est à noter cette année : une baisse drastique des produits 
constatés d’avance passés de 213 729 € en 2010 à 32 000 € en 2011. L’association doit se 
préparer à gérer une trésorerie beaucoup plus tendue dans l’avenir. Le faible montant à 
reporter sur 2012 s’explique d’une part par une baisse des subventions perçues en 2011 de 
l'ordre de 63 000 Euros (voir compte de résultat), compensée seulement en partie par 
l'augmentation des prestations de services. D’autre part, la subvention versée par la 
Fondation Charles Léopold Mayer porte sur deux années et le montant perçu en 2010 
couvrait donc 2010 et 2011. Enfin, les subventions 2011 ont dans leur majorité effectivement 
été utilisées durant la période pour laquelle elles avaient été octroyées, ce qui n'était que 
partiellement le cas auparavant.  
 
Les dettes restent stables mais représentent maintenant 27% du passif. Les fonds propres 
issus de la capitalisation des excédents de gestion des années précédentes, également 
stables, s’élèvent à 35 533 €, soit 32% du passif.  
 
Les ressources à l’actif sont consacrées à trois grands postes: les équipements mobiliers et 
informatiques (10% du total), les créances (36% du total) et les fonds disponibles sur les 
comptes bancaires épargne et courant (54% du total). 
 
La situation patrimoniale reste saine. L’association est en mesure de faire face à ses dettes 
et ne rencontre pas de problème de recouvrement des créances, ni de litige concernant les 
dettes, notamment avec les organismes sociaux.   
 
COMPTE DE RÉSULTAT 
L'exercice 2011 se solde par un modeste résultat positif de 785 €, traduisant un excédent 
des produits sur les charges. 
 
Le total des produits s’élève à 252 173 €. La structure du financement de l’association est 
inchangée : 
• 78% proviennent toujours essentiellement des subventions (195 743 €) dont la plus 

importante est de loin celle de la Fondation Charles-Léopold Mayer. 
• 21% (contre 8% en 2010) proviennent des prestations de services dont le montant a plus 

que doublé par rapport à 2010 et s’élève à 52 345  €. 
• 1% proviennent principalement des cotisations et des produits financiers.   
 
Sont à noter la diminution de moitié des aides pour le retour à l'emploi (ASP) et la nécessité 
d'affecter 25 000 Euros de plus que l'an dernier de la subvention FPH pour pouvoir équilibrer 
les comptes. 
 
Les charges s'élèvent à 251 388 €. Elles ont, comme les produits, diminué en 2011.  
• 28% (-9% par rapport à 2010) correspondent aux dépenses liées aux activités et au 

fonctionnement de l'association. Elles s’élèvent à 70 304 €. 
• 67% sont représentés par les frais de  personnel permanent qui ont augmenté de 10% et 

s’élèvent à 168 124 €. Cette augmentation reflète en partie la réduction des aides 
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publiques avec la fin des contrats aidés en 2011.  
• 5%, soit 12 961 €, correspondent aux rémunérations versées aux stagiaires et sous 

forme de droits d’auteurs, aux impôts et taxes, ainsi qu’à la dotation aux amortissements 
et charges diverses. 

 
CONCLUSION 
L’étroite dépendance d’aGter aux subventions est inhérente à ses objectifs et à la nature de 
ses activités. L’association cherche à diversifier ses ressources financières notamment en 
combinant prestations de service et subventions, ce qui est une situation saine mais délicate 
car les prestations de services doivent rester dans le champ des objectifs d’aGter. 
Cependant, sa situation financière devient tendue et une augmentation des ressources 
devient vitale. L'association, du fait de sa nature, dégage peu de résultat et ses fonds 
propres sont très limités. Elle n’est pas à l'abri d'un accident de trésorerie. aGter se trouve 
face au défi de trouver des aides ciblées qui lui permettraient de remplir sa mission. 
 

 
 

 Sylvie Dideron 
 Trésorière 
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