Rapport financier 2019
Le compte de résultat de l’année 2019 montre un excédent de 9 690 € contre un excédent de
3 226 € en 2018.
Produits
Les produits (225 974 €) ont progressé de 6 %. Les points essentiels :
- Des subventions de l’Etat plus nombreuses dont une plus importante que prévue
(+20 000€)
- La ville/département de Paris diminue son aide (-9%) et représente 26% des produits. A
noter la pérennisation de certaines ressources grâce aux conventions pluriannuelles.
- Les financements par des fondations ou mécénats progressent (+16%), grâce à la
pérennisation de certains partenariats. Elles représentent 24% du total des produits. A
noter plus particulièrement la fondation Inkermann (20 000€) et la fondation de France
(24 000€ répartis sur 2018/2019) qui favorisent la professionnalisation des actions et en
particulier celles des activités socioculturelles.
- Les dons des personnes physiques extérieures à l’association ont légèrement diminué (7%). La participation de l’association à la Course des héros (13 635 € de recettes
brutes) est toujours un rendez-vous majeur pour le financement de F.L.A.
- Les dons et cotisations des membres progressent de 20%, et représentent 10% des
produits.
À noter que les participants des ateliers contribuent aux frais de l’association pour un total de
7 481 €, soit 3% des produits (5 470 € de cotisations à 10€, 2 011 € pour les inscriptions aux
examens et pour les livres).
Les reports de subventions d’une année sur l’autre augmentent de 20 300 €.
Charges
Les charges (216 285 €) sont équivalentes à l’année précédente (+2%).
Les charges de personnel – salaires, charges sociales et taxes sur les rémunérations (140 422€) sont en partie compensées par les subventions emplois aidés et adulte-relais de
31 777 €. A noter la baisse des charges liées à l’achat de manuels (-64%), suite aux initiatives
prises lors du conseil d’administration de mai 2019.

Estimation de l’apport des bénévoles et des partenaires
Avec une valorisation conservatrice du temps passé par les bénévoles dans les différentes
activités (570 000 €) et du prêt des salles (20 250 €), le budget global de l’association atteint
819 724 €.
Situation financière
Au 31 décembre 2019, la situation financière est toujours saine puisque les disponibilités
s’élevaient à 156 459 € contre 126 966 € au 31 décembre 2018. Elles représentent 55% du
budget 2020.
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NOTA : Les reports de ressources sont affectés à chaque « subventionneur ».
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