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Bilan d’activité de l’association sur l’exercice 2009
1. Recettes 2009
Le montant total des recettes s’élève à 54 122 €, au lieu de 60 138 € en 2008 soit une baisse
de 9 % (6 016 € ) par rapport à 2008.
Les ventes de dons en nature progressent de 6 % : 10 316 euros au lieu de 9720 euros. Elles
correspondent aux ventes de cartes de vœux qui ont représenté 2 163 € en 2009 (stabilité :
2111 € en 2008), aux manifestations organisées au profit de l’association qui ont rapporté
8 028 euros (en augmentation : 7 609 euros en 2008) et à la régularisation d’une vente pour
125 euros.
Le montant des cotisations et des dons enregistre globalement une baisse de 2 %: si les
cotisations sont stables (4 700 euros en 2009- 4520 € en 2008), en revanche les dons
enregistrent une baisse de 1175 euros : 36 605 euros au lieu de 37 780 € en 2008. Si la
situation reste relativement stable par rapport à 2008, les dons connaissent une baisse continue
depuis 2006. Cette tendance à la baisse s’explique sans doute par un site internet qui n’est
plus mis à jour depuis bientôt 3 ans et par la conjoncture économique défavorable. Le poste
subvention s’élève à 2 500 € et correspond à la subvention de Renault affectée aux dépenses
d’animation des clowns. Ce compte enregistre une diminution de 68 % par rapport à l’année
précédente. En 2008, la société Bouygues avait subventionné le projet de décoration de
l’Hôpital de jour, pour un montant de 7 800 euros.

2. Dépenses 2009
Le montant total des dépenses s’est élevé à 57 139 euros contre 61 783 euros en 2008, soit
une baisse de près de 8 %.
Les aides financières aux familles représentent 51 % des dépenses de l’association et sont en
progression de 35 %: elles s’élèvent à 28 925 €, contre 21 410 en 2008. Elles ont concerné
près de 80 familles (voir ci-dessous).
Les animations dans le service constituent 38 % des dépenses soit 21 486 € contre 24 057 €
en 2008 soit une baisse de 11 %. Nous avons financé cette année les clowns (9 000 €), les
musiciens (Artistes à l’Hôpital) (7 998 €). La fête de Noël a représenté 4 220 € et les goûters
259 €.
Ces deux postes constituent 89 % des dépenses de l’association.
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Deux appareils tens pour le traitement de la douleur ont été financés à hauteur de 508 € pour
l’année 2009.
Les frais de gestion (fournitures administratives et location/ entretien du photocopieur,
honoraires du commissaire aux comptes, frais divers) se sont élevés à 3 713 € contre 2635 €
en 2008 soit 6.5 % des dépenses.
Le montant des amortissements s’est élevé à 2 507 euros en 2009 contre 2 569 euros en
2008.

3. Aides aux Familles
En 2009, les aides aux familles s’élèvent à 28 925 euros.
139 aides ont été allouées à 79 familles en 2009 contre 90 aides attribuées à 61 familles en
2008.
La moyenne de l’aide globale par famille (hors tickets repas, et régularisations) s’établit à
341,40 € contre 307 euros en 2008.
Les aides aux familles ont donc augmenté fortement entre 2008 et 2009.
500 tickets repas ont été achetés cette année pour 2000 euros.
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4. Manifestations 2009
Le montant des sommes récoltées grâce aux manifestations organisées au profit de l’Apaesic
est en légère hausse : 8 028 euros en 2009 contre 7 609 euros en 2008, soit une progression de
5 %. Parmi celles-ci, on peut citer :
-

un concert et une vente de CD de la chorale Gospel Colors
2 579 €
la présentation d’une comédie musicale par les élèves du lycée Montalembert de
Nogent sur Marne sous la direction de Janick Gudjonson
1000 €
le concert de Noël à Pontoise par les Amis de l’Orgue Notre Dame
1 838 €
une course organisée par les élèves de l’Ecole Normale Supérieure
805 €
un loto organisé par l’association Grand Cœur de Serris
300 €
les ventes de l’Association Chicoulet Apremont
600 €

Il n’y a pas eu de marché de Noël en 2009.

5. Dons
Certains devraient être cités : la société KPMG, Swiss Life, AMGEN, la Maison des Enfants
des Cheminots, l’Association ACT. Six familles ont fait des dons supérieurs à 500 euros.

6. Résultat
Le résultat de l’exercice fait apparaître une perte de 3 017 € contre 1 645 € en 2008.
Nous vous proposons d'affecter le résultat dans sa totalité dans le fonds associatif.
**************
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