RAPPORT DE GESTION DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2014

FAIT MAJEUR DE L’EXERCICE
Néant
SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
a) Produits d’exploitation et résultat
Le total des produits d’exploitation s'est élevé à 1 365 329 € contre 1 398 453 € l'exercice précédent, soit une diminution
de 2,4%.
Les charges d’exploitation se sont élevées à 1 378 093 € contre 1 474 750 € en 2013, soit une baisse de 7%.
La masse salariale s’élève au cours de l’exercice à 718 684 € (charges comprises) contre 724 772 € l’an passé
soit une baisse de 0,8 %.
L‘effectif moyen permanent est de 18 salariés.
Le résultat d’exploitation ressort à -12 764 € contre -76 296 € en 2014.
Le résultat financier ressort à 104 979 € contre 3 545 € en 2014.
Le résultat exceptionnel ressort à 23 614 € contre 23 126 € en 2014.
Des fonds dédiés (en report sur 2016) ont été comptabilisés pour 6 000 € (subventions affectées aux projets Décibel et la
rampe de 20SYL, non utilisées en 2015).
L’exercice 2015 présente un excédent de 119 595 € contre un déficit de 44 885 € pour l'exercice précédent.
b) Eléments significatifs de l'activité sociale
- Les produits et les charges sont en baisse par rapport à l’an passé car 2014 a été une année à forte activité en raison
des manifestations liées à l'anniversaire des 20 ans.
- Le résultat, exceptionnel, s’explique principalement par un versement de dividendes de la filiale de l’Adrama-Chabada,
l’EURL Bang Bang, afin de renforcer les fonds propres de l’association et anticiper ainsi tout problème de trésorerie.
c) Situation financière
La situation financière s’améliore en conséquence par rapport à l’année précédente.
Conformément aux articles L. 446-6-1 alinéa 1 et D. 144-4 du code de commerce, nous vous indiquons, à la clôture du
dernier exercice, la décomposition du solde des dettes à l’égard des fournisseurs :

ECHEANCES'DETTES'FOURNISSEURS
Échéances)à)+)de)45)jours

Échéances)à)+)de)45)jours

31)305,36)€

13)974,56)€

d) Evolution prévisible
Le renouvellement de la délégation de service public accordé par la Ville d’Angers et assorti d’une hausse de la
subvention pour les 5 ans à venir nous permet d’anticiper les augmentations mécaniques de fonctionnement et assurer
ainsi le développement de nos missions. Les dividendes versés en 2015 devraient permettre de maintenir l’activité
jusqu’à la fin de la délégation par un recours progressif aux réserves.
Le niveau d’activités attendu en 2016 est ainsi comparable à celui de 2015 conditionné toutefois, au maintien des aides
accordées par les autres collectivités territoriales.
EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLOTURE ET LA DATE D'ETABLISSEMENT DU
RAPPORT
Néant

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Néant.
COMPTES ANNUELS
Nous vous présentons plus en détail les comptes annuels établis selon les principes de présentation définis par la loi du
30 avril 1982 et le décret du 29 novembre 1983.
AFFECTATION DES RESULTATS
Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice s’élevant à 105 345,42, € de la manière suivante :
Origine
- Résultat de l'exercice : Excédent de …............…………………………..
Affectation
- Autres réserves …………………………………………………………

119 595,42 €

TOTAUX

---------------119 595,42 €

119 595,42 €

---------------119 595,42 €

CONVENTIONS
Conformément à la loi, nous vous informons des conventions entrant dans le champ d'application de l'article L223-19 du
Code de Commerce et mentionnées ci après :
Néant
Nous vous informons par ailleurs qu’aucun membre du conseil d’administration n’est dirigeant d’une structure associative
ou commerciale ayant passé une convention avec l’Adrama-Chabada.

