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« 2019 : Une gestion rigoureuse pour un retour 
à l’équilibre tout en maintenant nos objectifs 
toujours ambitieux »

Le budget réalisé en 2019 s’est élevé à un montant 
de 1 457 412 € en légère progression (+0,9 %) par 
rapport à l ’an dernier (1 444 194 € en 2018). Les 
recettes augmentent de 6,38 %, marquées par 
une augmentation des subventions publiques de 
49 % due à la dotation de la Direction générale 
de la santé qui passe de 23 000 € à 60 000 € en 
reconnaissance des actions portées par notre 
association. Nous terminons donc l’exercice avec 
un résultat positif de 28 050 € après deux années 
en déficit d’exploitation. 

2019 a vu également une légère progression des 
dons de nos adhérents et donateurs pour atteindre 
653 472 €. Cette progression régulière, même 
modérée montre l ’importance de notre présence 
et actions auprès des personnes malades et de 
leurs proches et nous en remercions l ’ensemble 
de nos membres. Avec désormais 8 461 membres 
statutaires (adhérents et donateurs) le don moyen 
passe à 78,79€ en légère baisse par rapport à 
2018 (80,21€) mais certainement due à la forte 
augmentation des dons via les réseaux sociaux 
qui cible nos plus jeunes.

Les dons indirects issus des opérations de col-
lecte de fonds progressent quant à eux de 61 % 
à hauteur de 50 554 €.

En 2019 nous avons soutenu financièrement les 
projets et actions structurants de l’AFA en lien 
avec les missions inscrites dans nos statuts :

• Le soutien à la recherche avec une enve-
loppe pour les bourses de recherche et du 
Getaid à hauteur de 270 000 € et la première 
année pleine du projet MiKinautes pour un 
montant de 100 000 € financé par le solde 
de la donation Fabrice Glikson. 

• L’information et la visibilité sur nos maladies 
avec l’organisation des 3 salons régionaux 
ainsi que les évènements de communica-
tion dans le cadre de la journée mondiale 
des MICI. 

• L’accompagnement des malades et de leurs 
proches avec le développement et la valori-
sation de notre plateforme MICIConnect ainsi 
que l’animation des groupes thématiques. 

Toujours autant de missions avec des charges 
contrôlées avec rigueur pour un retour à l ’équi-
libre suite au déficit constaté l ’année dernière.

Dans la présentation détaillée de nos comptes par 
notre expert-comptable vous trouverez les élé-
ments concernant le détail des lignes budgétaires. 

Les montants des salaires et charges de l ’équipe 
de permanents s’élèvent à 495 k€ contre 560 k€ en 
2018 (soit -11 %) avec la réduction de 1,5 postes 
décidée début 2019 par le Conseil d’administration. 

Les dons des entreprises du médicament, parte-
naires des projets de notre association diminuent 
légèrement de 5 % à 283 K€ avec une participation 
de 26 laboratoires. Le montant moyen de ces 
financements diminue et s’élève à 11.3 K€ par 
entreprise ce qui n’expose pas notre association 
à un risque de dépendance vis-à-vis de l’industrie 
pharmaceutique.

Au terme de l ’exercice 2019, notre budget pré-
sente un résultat excédentaire de 28 050€. Nous 
proposons d’intégrer le résultat positif à nos 
réserves qui passeraient donc à 290 920€. Les 
fonds propres de l ’association représenteront 
alors un montant total de 512 327€. 

A titre informatif, le budget prévisionnel 2020 a 
été voté par votre Conseil d’administration en 
janvier pour 1 550 000 € en hausse de 6,3 %.  A la 
suite de la crise sanitaire que nous traversons et 
des incertitudes qui pèsent sur nos recettes – et 
même si nos adhérents et donateurs semblent 
poursuivre leur soutien sur ces premiers mois 
de 2020, le Conseil d’Administration a décidé de 
revoir le BP 2020 à hauteur de 1 448 000€ en adap-
tant ou reportant à 2021 certains projets prévus 
(salon de Rennes, stages éducatifs). La question 
se pose notamment pour la réalisation du volet 
quantitatif de l ’enquête Regards en 2020 (pour 
80 k€). La vigilance doit être accrue en fonction 
de l ’évolution des recettes au mois le mois.

Nous tenons ici encore à remercier les permanents 
et les bénévoles de notre association qui ont su 
immédiatement adapter les actions, l ’écoute et 
le soutien en direction des malades et de leurs 
proches pour faire face aux interrogations générées 
par la crise de la Covid 19. Merci aux donateurs et 
partenaires de l ’afa de leur confiance et soutien.

Nos comptes sont vérifiés par notre cabinet d’ex-
pertise comptable Fiducial et validés par notre 
commissaire aux comptes In Extenso à qui je 
laisse la parole. 

François Blanchardon, Trésorier.


