
 
 

RAPPORT FINANCIER 2016 
 

 
 

En 2016, le chiffre d’affaires de l’ICPC a dépassé les 40.000 euros, en progression de 30% par rapport 
à l’année précédente. Il n’a pas atteint le sommet de 2014 (57 740 euros), une année qui avait été 
marquée par d’importantes activités (rencontres de Lille et de Valence, programme Garants…). 

 

 
Evolution du chiffre d’affaires 

 

 

Le compte d’exploitation est quasiment à l’équilibre, mais ce résultat n’est pas entièrement 
satisfaisant : 

- d’une part, parce qu’il est préférable de dégager (chaque année si possible) un excédent qui 
viendra abonder le fonds associatif. Ce fonds est actuellement de 13 310 euros. Il est 
nécessaire pour éviter à l’association des problèmes de trésorerie et pour servir de réserve 
en cas de nécessité (dépenses imprévues, manque temporaire de ressources). Dans l’idéal, il 
devrait couvrir 6 mois de fonctionnement pour contribuer à la stabilité de l’association, ce 
qui n’est pas encore le cas aujourd’hui ; 

- d’autre part, parce que cet équilibre a été rendu possible grâce à un reliquat du programme 
« Garants » provenant des années antérieures. L’affectation de ce reliquat (10 000 euros sur 
13 000 disponibles) est justifiée par le temps consacré par l’association à ce programme en 
2016, mais de ce fait, cette réserve est en grande partie consommée.  
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- Autrement dit, les seules subventions 2016 n’ont pas permis de couvrir les dépenses de 
l’année. Cela est dû notamment à la croissance de ces dépenses. Il faut noter que cette 
situation était prévue et que ce résultat quelque peu « tendu » était anticipé, 2016 
s’annonçant comme une année de transition. L’année 2017 devrait corriger cette situation 
qui ne serait pas tenable à terme.   

 

 

Dépenses (en euros) 2016 2015 Recettes (en euros) 2016 2015 

Achats, services extérieurs 
(déplacements, évènements) 

10 885 8 625 Ventes produits et services 1 900 1 365 

Impôts, taxes et assimilés 192   Subventions 30 000 30 506 

Charges de personnel 30 266 21 530 Cotisations, dons     

Autres charges de gestion courante   2 Produits financiers (produits 
bancaires) 

160 240 

Charges financières (services 
bancaires) 

16   Autres produits (PCA Garants) 
10 000   

Charges exceptionnelles   1 095 Transferts de charges   333 

      Produits de gestion courante   1 

Total charges 41 359 31 252 Total produits 42 060 32 445 

Résultat (excédent) 700 1 192    

 

Le compte d’exploitation ci-dessous montre bien que : 
- côté dépenses, les principaux postes ont augmenté de 25% (frais de déplacement et 

évènements) à 50% (frais de personnel) ; 
- côté recettes, les prestations et les subventions n’ont pas suivi la même tendance ; 
- si un déficit n’est pas apparu, c’est grâce à un reliquat du programme « Garants ». 

 

Le bilan ci-dessous traduit ces évolutions : des disponibilités (sommes sur le compte en banque en fin 
d’année) en baisse du fait d’une diminution des réserves (produits constatés d’avance). 

 

Actif 2016 2015 Passif 2016 2015 

Disponibilités 12 982 28 770 Report à nouveau 13 310 12 118 

Créances (fact. à établir) 8 500 
 

Résultat 700 1 192 

 Immobilisations financières  515   Dettes (fournisseurs) 1 050 854 

   
Autres dettes 1 757 1 606 

    
 

Produits constatés d'avance 5 180 13 000 

Total 21 997 28 770 Total 21 997 28 770 

  

Cela dit, la situation de l’association reste saine : pas de dettes, pas de problèmes de trésorerie. 

En 2017, nous passons dans une nouvelle période triennale qui verra la subvention de la Fondation 
de France passer de 20 000 euros à 50 000 euros annuels. Les cotisations vont également 
commencer à être perçues à partir de cette année.  

 


