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RAPPORT  FINANCIER  2017 

 

 

A- Compte de résultats 

Le compte de résultats est le bilan des produits et des charges, qui permet de donner une mesure de l’activité et du résultat de l’association sur 
l’exercice 2017. 

L’année 2017 est la cinquième année consécutive de résultat bénéficiaire : l’exercice 2017 s’est soldé par un résultat positif de 32 407 euros, 

soit  21 341 euros de plus qu’en 2016 ou l’année avait eu un résultat positif de 11 066 euros. 

 

PRODUITS 

Les produits se sont élevés à  803 267 euros pour l’exercice 2017, (Ils s’élevaient à 689 569 euros pour 2016). Ils proviennent de la prestation 
de services pour 56% et des subventions d’exploitation pour 44%. 

 

 
 
 

 
La vente de service est la principale source de revenus de l’association. C’est une tendance qui se confirme depuis plusieurs années. 

Concernant les financements publics, la part des subventions pour les chantiers d’insertion a augmenté en 2017. Nous avons un chantier 

d’insertion sur un an puisqu’il dure 1 an ½ jusqu’à mi juillet 2018, il y a donc un montant de subventions plus conséquent qu’en 2016. Nous 
avons également une subvention de la CAF 75 à hauteur de 30 000 euros, soit + 15 600 euros par rapport à 2016, et une prestation de service 

ACI CAP petite enfance d’un montant de 59 000 euros au lieu de 38 000 euros. 
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CHARGES 

Elles se sont élevées à 770 888 euros pour l’année 2017 (Elles étaient de 678 557 euros en 2016). Elles sont constituées pour l’essentiel de la 

masse salariale (Salaires+charges) 

 
 

 
 
 

 

L’augmentation des charges est due au fait que d’une année sur l’autre, il y a une variation liée aux chantiers  d’insertion, pendant un an, nous 
avons un an plein de charges. 

 

En résumé, 

A l’issue de l’exercice 2017, l’association garde sa forte capacité à générer ses propres revenus par la vente de services. Le soutien des 

acteurs publics aux actions d’animation et de développement du réseau se confirme malgré le constat d’ une petite diminution  des 

subventions « hors chantiers d’insertion ». (Plus de conventionnement car fin de projet avec la région Ile de France, plus d’aide à 

l’emploi d’une salariée, plus de subvention état.). Le projet autour de la valorisation des compétences des parents  s’est achevé. 

Grace à ce nouvel exercice excédentaire l’ACEPPRIF a renforcé ses ressources permanentes et donc sa pérennité et sa capacité à 

financer ses actions. 

 

 

 

 

B- Bilan 

Le bilan présente la synthèse de la situation patrimoniale de l’association : ce qu’elle possède et comment elle le finance. C’est un indicateur de 

la santé financière de l’association : 

A l’issue de l’exercice 2017, l’ACEPPRIF affiche une bonne santé financière. 

 

Fonds propres 

Les fonds propres sont en hausse : 198 938 euros en 2017 (166 531 euros 2016, soit +32 407 euros.) 
C’est un gage de sécurité et de pérennité pour l’association. 

Ces ressources durables reposent uniquement sur le cumul des résultats des années antérieures (pas d’emprunt en cours ni de subvention 

d’investissement) : la structure financière de l’association n’est donc pas dépendante d’un tiers. L’association s’autofinance. Les ressources 
durables financent largement les investissements à moyen et long terme (Immobilisations). 

Fonds de roulement 

Le fonds de roulements, fonds permanents – immobilisations sont de 20 473 euros , il a raugmenté, il n’y a pas eu d’achats de matériel. 

Trésorerie 

Le Fond de Roulement (FR) de l’ACEPPRIF couvre ses Besoins en Fonds de Roulement (BFR), c'est-à-dire que la bonne structure financière 

de l’association permet de faire face aux décalages entre encaissements et décaissements.  Il n’y a aucun problème de trésorerie en 2017. 

Trésorerie nette  

FR-BFR=109 214 euros, ( pour mémoire, elle était de 145 625 euros en 2016 et 152 203 euros en 2015) 

Remarque : Les crèches devaient à l’ACEPPRIF 149 155 euros au 31 décembre 2017 (144 955 euros en 2016 ). Il convient donc d’être 
vigilant quant à la perception des paiements pour éviter tout problème de trésorerie. 
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C- A l’issue de l’exercice 2017. 

Les bons résultats financiers et la structure saine de ses résultats permettent à l’ACEPPRIF de :  

-  Répondre à ses besoins de fonctionnement et d’investissement 

- Faire face à l’imprévu en lui permettant d’’essuyer des pertes ultérieures éventuelles 

- Lancer de nouveaux projets en autonomie pour dégager de nouveaux revenus 

- Mobiliser des ressources complémentaires (Solliciter des subventions d’investissements, emprunter, …) 

               

                 D -   Perspectives 2018-2019 

 

Il convient d’être vigilant sur la réforme de la formation professionnelle, qui renvoie  à  de l’individualisation par le salarié de sa 

formation, donc il va y avoir une nécessité de compréhension de la nouvelle réforme professionnelle par les employeurs et par les 

salariés et il peut y avoir un impact à l’ACEPPRIF sur l’offre de formation. 

 

 

          

 

 


