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2020 : UN BUDGET À L’ÉPREUVE DE LA CRISE SANITAIRE
Nous tenons ici encore à remercier les permanents et les bénévoles de notre associa-
tion qui ont su tout au long de l’année 2020 adapter les actions, l’écoute et le soutien 
en direction des malades et de leurs proches pour faire face aux interrogations géné-
rées par la crise de la Covid 19. Nous remercions de leur confiance et soutien les 7 208 
membres statutaires de l’Afa (6023 adhérents et 1185 donateurs). 
Le budget réalisé en 2020 s’est élevé à un montant de 1 287 764 € avec des charges en 
baisse de 13.2% (1485 522€ en 2019) par rapport à l’an dernier mais des recettes qui 
diminuent également. Nous avons su ajuster tout au long de l’année nos charges en 
fonction de l’avancée budgétaire en poursuivant nos actions auprès de nos adhérents 
particulièrement éprouvés cette année.
Nous terminons cependant l’exercice avec un résultat négatif limité de 9 149 € signe de 
la difficulté ressentie par le milieu associatif au cours de l’année 2020. 
Si les subventions publiques sont quant à elles en légère augmentation (2.6%) grâce au 
maintien de nos conventions avec les institutions publiques, nous accusons notam-
ment une baisse des dons liés aux opérations de collecte « Montrons ce que nous 
avons dans le ventre » et autres opérations qui n’ont pas pu avoir lieu du fait des res-
trictions liées à la crise sanitaire. 
Le montant des dons de nos adhérents particuliers à hauteur de 665 778 € contre 
704 026 € en 2019 diminue à hauteur de 5,7% mais montre tout de même l’attache-
ment de nos adhérents envers notre association avec un don moyen de 92.36 € (dons 
des particuliers/nombre de membres). Il est certain que l’absence des actions de 
terrain ont eu un impact direct sur les dons. Nous avons su adapter et modifier nos 
actions d’information et de visibilité sur nos maladies en organisant des webinaires et 
un salon entièrement à distance. Ce qui nous a permis de maintenir nos actions tout 
en réduisant les charges. 
Dans la présentation détaillée de nos comptes par notre expert-comptable vous trou-
verez les éléments concernant le détail des lignes budgétaires. 
Dans les principales dépenses de 2020, nous avons financé la recherche à hauteur de 
360 600 € dont 240 000 € pour les bourses annuelles marquant notre soutien incondi-
tionnel aux chercheurs et pourla réalisation d’enquêtes dans le cadre de l’Observatoire 
des MICI. 
L’équipe de permanents est stabilisée à 9 personnes. Le montant des salaires et 
charges s’élève à 482 506 € contre 494 859 € en 2019. 

Les dons des entreprises du médicament, partenaires de projets ciblés diminuent de 
22.7 % à 218 612 € (282 745 € en 2019) avec une participation de 27 laboratoires.
Le montant moyen de ces financements (compris entre 500€ et 35 000 €) diminue à 
8 100 € par entreprise, ce qui n’expose pas notre association à un risque de dépendance 
vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique.
Avec une gestion très rigoureuse rythmée par les incertitudes de l’exercice 2020, notre 
compte de résultats présente donc un léger résultat déficitaire de 9 146 €, que nous 
proposons d’intégrer à nos réserves qui passeraient donc à 281 783 €. Les fonds 
propres de l’association représenteront alors un montant total de 503 178 € ce qui 
représente près de 5 mois e fonctionnement et garantit une indépendance financière 
suffisante.
A titre informatif, le budget prévisionnel 2021 a été voté par votre Conseil d’administra-
tion pour 1 340 000 € en hausse de 4 % (essentiellement due à la recherche avec la dota-
tion des Mikinautes de 100 k€) avec une prudence nécessaire dans un contexte encore 
incertain en 2021. Les engagements de nos partenaires sont encourageants pour porter 
l’ensemble de nos actions et à poursuivre nos efforts nécessaires sur la recherche.  
Nos comptes sont vérifiés par notre cabinet d’expertise comptable Fiducial et validés 
par notre Commissaire aux comptes In Extenso à qui je laisse la parole. 

François Blanchardon, Trésorier.
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