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RAPPORT FINANCIER 2013
Pour la deuxième année consécutive, nous sommes
fiers de vous présenter un budget équilibré et même de
vous proposer d’’alimenter cette année encore le fonds
spécial Grand projet de recherche.
Pourtant au départ l’incertitude a été grande étant
donnée la conjoncture économique qui a généré
notamment des baisses de la subvention du ministère
de la santé de 90 à 80 K€ et celle d’une fidèle dotation
annuelle privée de 100 à 50 K€
Nos engagements sur les projets ont malgré tout été
maintenus : lancement du site internet (coût 50 000€),
formation de nos bénévoles et délégués (26 400€) et
des intervenants en éducation thérapeutique (15 300€),
soutien aux régions (17 700€ sans la formation et les
frais de fonctionnement), soutien du Groupe Jeunes
(20 200€) et des Familles (22 200€), campagne de
communication RCH (pris en charge par Abbvie) et
préparation des 2èmes Etats Généraux (EGMM) avec
le panel citoyen (15 600€) …
Côté recettes, l’augmentation des adhésions et dons a
été significative notamment grâce à une meilleure
visibilité donnée par le lancement de notre nouveau
site internet et grâce à la mobilisation de nos fidèles
partenaires.
Le budget 2013 s’établit sur un montant de 1 383 345€
en progression de 10.74 % par rapport à 2012.
Le total des dons « individuels » avec reçu fiscal est de
557 639€ (en progression de 7.69 % par rapport à
2012) répartis sur deux lignes, les dons des membres
pour 506 537€ (+ 12.04 %) et les collectes Roll
Solidaire & les défis « Montrons ce que nous avons
dans le ventre » pour 51 102€ (- 22.21 %).
Nous avons reçu au cours de l’année 2013 deux legs
sous la forme de contrats d’assurance vie pour un
montant de 137 408€ qui expliquent la progression du
budget et en partie le résultat.
Les dons des associations s’établissent à 40 125€ et
nos partenaires privés à 155 274€ contre 161 869€ en
2012.
Nous avons repris des fonds dédiés à hauteur de
28 000€ qui étaient reportés sur l’exercice 2013 car des
projets n’ont pas été réalisés en 2012 (livret Famille
/stage des ados /V2 application smartphone).
Le budget Recherche de 397 029€ comprend pour
228 000€ de bourses de Recherche, 150 000€ versés
au titre des bourses exceptionnelles à la mémoire de
Fabrice Glikson et les frais divers du Comité.

Nous proposons à l’Assemblée Générale d’intégrer un
montant de 50 000€ au fond projet de recherche qui
passerait à 97 328€ et le solde de notre résultat soit
88 371€ à nos fonds associatifs qui doivent nous
permettre d’être en mesure de financer les charges
importantes en début d’année notamment le versement
des bourses de recherche alors que la majorité de nos
recettes sont reçues dans le dernier trimestre.
Le montant de nos fonds associatifs se monterait donc
à 309 769€. Le fond projet de recherche serait intégré
au fonds associatif qui s’élèverait donc à 309 769€ +
97 328€ soit 407 097€.
Focus : Combien ça coûte ?
Une bourse de recherche : 22 000€ (en moyenne)
Une enquête qualité de vie : 5000€
Un afa magazine : 2,5€
Un stage pour un jeune (ETP) : 840€
Un week-end de 4 jours des familles (40 p.) : 8000€
Un week-end pour 50 jeunes adultes : 6000€
Une formation à l’écoute pour 1 bénévole : 500€
Une formation pour un intervenant ETP : 1500€
Les 24 000 courriers envoyés par l’afa : 32 000€
Le budget prévisionnel 2014 se maintient à hauteur
de 1 297 000€. Les postes les plus significatifs sont de
nouveau la Recherche (12 bourses pour 259 000€) et
le développement de l’Observatoire des MICI, le
soutien à la Formation (35 000€), aux groupes Jeunes
et Entraide Familles (30 000€ chaque). Nous avons
prévu d’étoffer l’équipe avec 2 nouveaux permanents
(Ile-de-France/groupes Jeunes et Familles)(Marketing
collecte de fonds) pour améliorer nos actions et nos
partenariats. Une campagne de sensibilisation
« Prescrire
l’afa »
sera menée
auprès
des
gastroentérologues pour les inciter à parler de l’afa aux
malades pour mieux les informer et les faire bénéficier
des services proposées (50 000€).
Nous restons toutefois dans un budget prudentiel dans
les dépenses courantes notamment de fonctionnement.

Au terme de notre exercice 2013 la différence entre
nos recettes et nos charges fait apparaitre un résultat
excédentaire de 138 371€.
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