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RAPPORT DE GESTION ET D’ACTIVITE DE NOTRE ASSOCIATION 

AU 31 DECEMBRE 2022 

Chers membres,  

Nous sommes réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et des dispositions du 
Code de commerce pour vous rendre compte de l'activité de notre association au cours de l'exercice 
clos le 31 décembre 2022 des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à 
votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent 
rapport. 

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée ont été régulièrement adressées 
ainsi que tous les documents prévus par les statuts. 

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE 

Notre activité sur l’exercice clos le 31.12.2022 a dégagé une perte de 65 618 € contre une perte de  
533 € sur l’exercice précédent. L’association a poursuivi son activité à but non lucratif. 
 
Les subventions comptabilisées sur l’exercice s’élèvent à 666 859 € contre 588 497 € sur l’exercice 
précédent.  
 
On constate une forte hausse de notre chiffre d’affaires qui passe de 462 989 € à 808 258 € au                    
31 décembre 2022 s’expliquant par une reprise d’activité « normale » contrairement à l’exercice 
précédent qui avait été impacté par les effets de la crise sanitaire. 

PERSPECTIVES D’AVENIR : 

L’association continuera son activité sur l’exercice prochain en poursuivant l’ouverture vers les 
entreprises extérieures qu’elle a commencée depuis septembre 2014. 
 
En adaptant l’ouverture pour progressivement atteindre une fermeture le week-end en tenant compte 
des effectifs. 
 
L’objectif est de maintenir le niveau d’activité en atteignant un résultat à l’équilibre. 

EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L’EXERCICE 



Il convient de souligner qu’aucun événement important n’est survenu entre la date de la clôture de 
l’exercice et la date à laquelle le rapport est établi. 

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT 

Notre association n’exerce aucune activité en recherche et développement. 

EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS 

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 : 

 

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 808 258 euros (contre 462 989 euros au titre de l’exercice 
précédent). 

 

Les subventions d’exploitation s’élève à 666 859 euros contre 588 497 euros l’exercice dernier soit 
une augmentation de 78 362 €. 

 

Compte tenu des transferts de charges et des reprises de provision s’élevant à 60 678 euros, les 
produits d’exploitation s’établissent à 1 535 795 € (contre 1 083 852 € au 31.12.2021). Soit une hausse 
de 451 943 € 

 

Les charges d’exploitation ressortent à 1 607 677 € contre 1 088 973 € l’exercice précédent soit une 
hausse de 518 704 €. 

 

Ainsi, le résultat d’exploitation s’élève à – 71 883 € contre – 5 120 € au 31 décembre 2021. 

 

Compte tenu d'un résultat financier et des éléments exceptionnels, le résultat net de l’exercice s’élève 
à – 65 618 € (contre un résultat négatif de 533 € en 2021). 

 

Au 31 décembre 2022, le total du bilan de l’association s'élevait à 543 829 euros contre 658 996 euros 
pour l'exercice précédent 

 

L'effectif salarié moyen s'élève à 20 contre 23 au titre de l'exercice précédent. 

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 que nous soumettons à votre approbation 
ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par la 
réglementation en vigueur. 

AFFECTATION DU RESULTAT 



Nous vous proposons d’affecter la perte de l’exercice s’élevant à 65 618 euros sur le report à nouveau. 

Ainsi, le poste « report à nouveau » s’établira à 123 174 € après affectation de ladite perte. 

MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : 

Nous vous informons que le mandat de commissaire aux comptes est arrivé à expiration. Nous vous 
proposons de renouveler son mandat pour une durée de 6 exercices jusqu’au 31 décembre 2028. 

CONVENTIONS REGLEMENTEES ET RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux 
comptes et de son rapport spécial sur les conventions. 

 

Le Président 

 


