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L’assemblée générale annuelle est un moment important pour toute association car elle
donne l’occasion aux membres qui la constituent de poser leur regard et d’arrêter leur
attention sur l’exercice écoulé.
Elle permet de prendre connaissance des orientations suivies et des activités
développées au cours de l’exercice. Elle permet aussi de vérifier si les actions menées sont bien
en adéquation avec les principes et valeurs dont s’inspire l’ADSEA.
Enfin, à travers les rapports qui lui seront présentés et les états financiers, l’assemblée
générale est mise en mesure de porter son appréciation sur la gestion des fonds publics confiés
à l’association.
A l’examen des comptes vous noterez un excédent, signe d’une gestion prudente et
avisée, renforçant notre crédibilité auprès de nos financeurs.
*****************************

Pour parler de l’action associative au cours de l’année 2017, je voudrais mettre l’accent
sur quatre points.

I – Le projet associatif 2018-2022

Il convenait d’actualiser notre projet associatif, l’ancien portant sur la période 20132017.
Le groupe de travail constitué à cet effet a procédé à la rédaction d’une nouvelle version
qui sera présentée prochainement à l’ensemble des établissements.
Les valeurs fondamentales qui guident notre engagement et nos actions envers les
personnes en difficulté restent les mêmes : accueil et écoute, respect de la personne dans
toutes ses composantes : dignité, identité, droit à la différence, autonomie.
La partie opérationnelle du projet associatif comporte deux axes relatifs au
développement de nos actions et à l’adaptation de notre organisation qui méritent de retenir
notre attention. Ces deux axes requièrent le dynamisme et l’imagination dont les acteurs de
l’ADSEA sont capables.
Dans un monde mouvant sujet à de rapides, multiples et profondes évolutions, nous ne
pouvons rester retranchés et inactifs, sauf à mettre en péril à terme l’avenir de certains
établissements voire de notre association.
Le processus de transformation de l’offre sociale est patent et les nouvelles politiques
publiques actuelles et futures constituent pour tous un défi qu’il faudra savoir relever en
surmontant nos appréhensions voire nos peurs.

Dans cette optique, une véritable acculturation de la part des acteurs du domaine social
et médico-social s’avère inéluctable ; elle nous conduit, sans nous renier pour autant, à
remettre en cause nos mentalités, nos conceptions et nos pratiques.
Le rôle de l’ADSEA est donc d’accompagner les adaptations nécessaires et d’aider à la
réalisation des mutations, avec pragmatisme et un souci constant d’équité.
En exergue à cette partie opérationnelle, et comme pour la valider, nous avons voulu
nous référer à une citation d’Héraclite qui, il y a vingt-cinq siècles, énonçait déjà une vérité que
l’histoire n’a cessé de démontrer : « Rien n’est permanent sauf le changement ».

II – Echanges réguliers entre les professionnels et les membres du bureau

Afin de permettre aux administrateurs, membres du bureau d’avoir une connaissance
plus concrète des activités de l’ADSEA dans ses diverses composantes, il a été décidé que
régulièrement un travailleur social, aux côtés du responsable de l’établissement ou du service,
interviendrait pour présenter son activité propre. Ainsi nous avons pu échanger de manière
instructive et fructueuse avec Madame SAPIN, médiatrice familiale au PRISM, avec Monsieur
MAUDENS, éducateur spécialisé au CHRS (SISA), avec Madame MICHAUD, assistante sociale
assurant l’accompagnement éducatif et social au DAMIE.
Je les remercie pour leur participation en leur redisant que leur intervention a été
particulièrement appréciée.

III – Appels à projet et conventions

Les appels à projet sont désormais la règle suivie par tous les prescripteurs pour
l’attribution des missions.
L’ADSEA y répond régulièrement ; aussi je veux saluer et remercier les établissements et
services pour leur réactivité et leur dynamisme car les dossiers à constituer exigent beaucoup
de temps et d’énergie tant dans leur préparation que dans leur présentation.
Ainsi la candidature de l’ADSEA portée par Messieurs Alain MICHEL et Yann
BOUCABEILLE a été retenue par le conseil départemental de la Vienne pour mettre en place, à
côté du DAMIE, un Service d’Accueil pour Mineurs Non Accompagnés (SAMNA) de 70 places.
L’inauguration de ce service a eu lieu le 18 janvier 2018 à Montmorillon en présence des
autorités municipales et départementales.
De même notre association a été attributaire du projet relatif à la plateforme
départementale de la mobilité et de celui concernant l’accueil des femmes victimes de
violences ; ces projets ont été portés par Madame Sylvie MAZIERES.

Enfin, même s’il ne s’agit pas d’appel à projet proprement dit, il convient de noter pour
2017 la signature de la convention conclue avec le Parquet de Poitiers concernant les violences
conjugales et la préparation de deux conventions qui seront prochainement signées concernant
la responsabilité parentale et la citoyenneté. Ces conventions prévoient la mise en place de
stages obligatoires pour les auteurs d’infraction dans ces domaines, soit comme mesure
alternative aux poursuites, soit comme peine complémentaire. Ces conventions, établies avec
le concours de Madame DELCOUSTAL, témoignent des rapports de confiance liant l’ADSEA au
Parquet.

IV – Le pôle CART

Le sujet est récurrent car déjà, en 2015, lors de l’assemblée générale j’avais souligné
combien les CART, en raison de leur précarité sur le plan juridique, constituaient pour l’ADSEA
une préoccupation majeure.
Les multiples démarches inlassablement menées ces dernières années dans toutes les
directions, n’ont malheureusement pas permis de dégager une perspective satisfaisante et,
faute d’une reconnaissance législative leur conférant un véritable statut et une tarification
spécifique, la convergence tarifaire avec les ESAT continue de s’appliquer.
Or, parce que nous croyons à la pertinence du modèle CART, nous pensons que sa
défense et sa promotion passent par la création d’un pôle, d’une entité riche des traditions des
deux établissements et de leurs savoir-faire.
De ce point de vue, pour que le modèle CART soit une référence il convient, dans la
logique du pôle, d’harmoniser les pratiques entre les deux établissements et de mettre en place
une organisation commune au niveau tant directionnel que fonctionnel.
Pour l’association la constitution d’une entité forte est non seulement destinée à attirer
l’attention des autorités publiques et des acteurs du secteur médico-social mais aussi à être en
quelque sorte une vitrine – un phare- dans le champ de l’intégration en milieu ordinaire.
Le projet peut paraître ambitieux, mais il est à la hauteur des convictions personnelles
de ceux qui œuvrent, au quotidien, sur le terrain et de la volonté de l’association au regard des
enjeux.

*****************************

Sans être exhaustives, ces quelques observations permettent de révéler le professionnalisme
des acteurs de l’ADSEA ; elles font aussi appel à la nécessité de nous adapter au contexte
nouveau avec courage et détermination.
L’ADSEA sait qu’elle peut compter sur tous pour poursuivre et mener à bien la tâche
exaltante, même si elle est parfois difficile, d’apporter aux personnes en difficulté, sans
exclusive, l’aide sous toutes ses formes à laquelle elles ont droit.
Au nom de l’association, j’exprime à tous mes vifs remerciements : à ceux du terrain,
aux cadres et directeurs, au personnel administratif et au directeur-général.
Je n’oublie pas mes collègues administrateurs pour le service désintéressé qu’ils
apportent à l’ADSEA.
Enfin je veux mentionner, tout en les remerciant nos partenaires financiers (Etat,
Département, Région, Communes de la Vienne) qui permettent à l’ADSEA de poursuivre les
missions qu’ils lui confient.

Le Président de l’A.D.S.E.A.
Yves Musereau

RAPPORT D’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE 2014 A 2017
Nombre de personnes suivies ou prises en charge par l’établissement ou service de l’A.D.S.E.A.
ETABLISSEMENTS
Prévention de Poitiers
Prévention de Châtellerault
Prévention d'Angoulême
CEFORD 40pl
CEFORD 4pl
FEM INTERNAT
FEM APMN
DAMIE
SAMNA Nord
SAMNA Sud
SISA
CHRS
AVDL
Collectif Mobilier
ASLL
POLE MOBILITE
Foyer
CART Châtellerault
Redynamisation
Post-Cure
Foyer
CART Poitiers
Redynamisation
Post-Cure
PRISM
MJIE
SIEMO
Médiation Familiale
Réparation pénale
Evaluation des victimes
Stage de sensibilisation
E.S. JAF
SAVMJ
Auditions d'enfants
Médiation Pénale
mesures administration ad'hoc
Expertises psycho (JAF)
Enquête de personnalité
Contrôle Judiciaire Socio-éducatif
Enquête sociale rapide
Aide aux victimes / BAV
TOTAL

2014
781
402
70
72
8
54
32

2015
687
344
212
75
6
53
32

2016
689
316
295
73
8
53
30
26

2017
549
307
371
73
7
49
28
39
7
13

118
43
66
43
795
35
35
13
43
45
23

109
76
77
95
818
38
38
17
45
48
23

114
35
64
162
822
30
30
14
46
47
26

92
26
64
167
874
26
27
9
43
44
25

364
196
36
162

364
257
109
171

399
220
92
122

93
34
19
139
7
4
16
64
159
1197
5168

98
150
36
288
3
12
14
50
196
1130
5671

181
88
27
360
18
12
27
76
271
1101
5874

352
177
46
156
61
105
63
33
116
18
1
32
40
208
1180
5428

L’année 2017 est l’année pendant laquelle nous avons travaillé à renouveler la rédaction
du projet associatif, ce qui constitue une action majeure pour l’association. Ce travail est
terminé ; il reste à élaborer un travail de présentation communicante et de présentation auprès
des établissements et services qui sera réalisé sur cet exercice.
Quelques aspects méritent d’être soulignés ici :
Le maintien du développement des activités de l’association dans les domaines de
compétences qui sont les siens, dans des domaines complémentaires qui permettent
d’enrichir les actions déjà menées mais aussi dans un domaine déjà retenu par notre
projet associatif précédent, celui de l’aide aux personnes âgées et leur maintien en
domicile autonome.
Le développement de l’action bénévole pour venir appuyer les prestations développées
par les différents services de l’association, il s’agit de rechercher les terrains d’action qui
pourraient être pertinents pour les publics pris en compte par l’association et d’offrir la
possibilité d’une intervention bénévole en lien avec les projets d’établissement. Notre
association est déjà forte de l’engagement de ses bénévoles, principalement au sein de
ses organisations dirigeantes ; comment cet apport bénévole peut-il venir se traduire
également au plus près des missions ? C’est ce sur quoi nous avons retenu de travailler
ces prochaines années.
Les projets réalisés :
Pour ce qui concerne les grands projets réalisés en 2017, nous pouvons d’abord évoquer nos
actions en matières d’immobilier :
Le projet de regroupement de nos locaux de bureau de Châtellerault n’est pas abouti,
mais pas abandonné ; il est compliqué de bien prendre en compte toutes les obligations
d’un futur propriétaire d’un site qui doit faire l’objet de dépollution et nous nous
sommes entourés de spécialistes de cette question. Le site qui permettrait de regrouper
la majorité des bureaux des différents services de l’ADSEA sur le châtelleraudais est
particulièrement bien situé au regard des implantations existantes et à venir des FEM. Il
faut également souligner que nous avons obtenu l’accord de l’ensemble de nos
autorités financières sur la construction financière de cette acquisition, ce dont nous les
remercions vivement.
Le projet de la rue des Tourterelles qui doit remplacer nos sites de la rue Reibel et de la
rue Painlevé a pris du retard sur le permis de construire et un surcoût important dont

nous venons de convenir des modalités de financement. Habitat de la Vienne nous
promet une mise à disposition du site pour fin 2019.
C’est sans doute la mise en œuvre d’une nouvelle organisation informatique au sein de
l’association qui touche le plus les personnels de l’association en 2017.
Tout ce qui concerne le travail classique de secrétariat n’est plus effectué en local avec
les contraintes de sécurité d’un réseau interne, mais hébergé directement chez
Microsoft office 365. A ce titre, nous nous félicitons de ce choix qui a été fait au regard
des nouvelles obligations du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Tout ce qui concerne les données de nos usagers est dorénavant hébergé chez SIL’AGE
avec une mise en place qui a été progressive selon les établissements sur 2017.
Tout ce qui concerne nos applications métiers gestion va être progressivement hébergé
au fur et à mesure du renouvellement de nos logiciels de gestion (comptabilité en 2019
et paye en 2020).
Au titre de la collaboration avec l’ADSEA 17, nous avons réalisé la mise à jour de nos
contrats de travail en commun, nous avons terminé l’étude comparative en matière
d’assurance, négocié des véhicules en formule location, réactualisé les coûts téléphonie
fixe.
Nous avons dû reporter 2 fois la journée des sauvegardes consacré à la prévention des
addictions et faute de retours suffisant de la part de notre intervenant principal, nous allons
être amené à reconsidérer cette intervention.
Un travail doit être engagé entre les 2 services comptables pour envisager comment
l’élaboration de la paye pourrait être à terme réalisée en commun, à partir des mêmes
logiciels, dans une mise en œuvre gagnante pour les 2 associations.
Dans le cadre de la négociation avec nos organisations syndicales, nous avons ouvert 2
grands chantiers qui devraient nous conduire à signer des accords d’entreprises.
Un premier chantier concerne l’organisation du travail en horaires individualisés pour
l’ensemble des services du pôle enfance. Le second concerne l’organisation de l’astreinte au
sein du pôle enfance. Nous avons signé un accord d’entreprise sur la majoration du travail
de nuit des surveillants de nuit.

Nous devons prochainement ouvrir la réflexion sur l’organisation en instance unique de CES
(Conseil Economique et Social) qui préside au protocole électoral de nos élections
professionnelles prévues en janvier 2019.
Pour ce qui concerne les appels à projet, nous avons répondu à la demande du
département pour la création d’un service d’une capacité de 70 places pour l’accueil des
mineurs non accompagnés. Le département a retenu notre proposition, ce qui porte à 113
le nombre de places gérées par l’ADSEA pour ces jeunes publics. La mise en place n’a pas pu
être aussi rapide que ce que nous escomptions compte tenu des tensions rencontrées sur
l’accès aux logements.
Nous avons présenté un dossier de centre provisoire d’hébergement pour 50 places de
publics réfugiés demandeur d’asile mais n’avons pas été retenu par la commission de
sélection d’appel à projet.
Enfin, c’est notre projet de plateforme de mobilité départementale qui a été retenu par le
département pour organiser une cohérence en matière de mobilité sur tout le territoire
départemental.
Je ne terminerai ce rapport sans évoquer cette préoccupation que nous portons depuis très
longtemps de faire reconnaître l’action de nos CART dans un cadre administratif qui puisse
leur permettre un fonctionnement pérenne.
A ce titre, l’exercice 2017 est très sérieusement porteur d’espoir à travers 2 textes :
Le décret du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services
sociaux et médico-sociaux qui ouvre les nomenclatures au-delà des catégories
précédemment existantes et semble nous faire désormais relever de la 7ème
catégorie du L 312-1 : « Les établissements ou services, y compris les foyers
d’accueil médicalisés, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur
degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies
chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur
assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ». Nous croyons que
notre autorisation d’existence fera référence à ce texte et pourra nous dégager ainsi
de la convergence tarifaire des ESAT.

Le second texte, c’est la circulaire DGCS du 2 mai 2017 qui s’inscrit dans la démarche
(RAPT) une réponse accompagnée pour tous et qui engage l’évolution à conduire en
dehors des logiques existantes de places pour aller vers des solutions complexes
favorisant la vie en milieu ordinaire et promouvant l’inclusion y compris
professionnelle. C’est bien dans cette orientation que nos établissements CART se
situent depuis leur origine et nous pensons que cette politique en matière de
handicap devrait contribuer enfin à la reconnaissance de nos établissements
atypiques.

Le Directeur Général de l’A.D.S.E.A.
Olivier Lafon

ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION :

Organigramme du siège de l'ADSEA

Le Siège a été autorisé par arrêté du Président du Conseil Général en date du 1er août
2016.

ELEMENTS D'ACTIVITE DU SIEGE
Contrats de travail réalisés
année
CDI
CDD
Avenants

2011
11
157
66

2012
21
189
75

2013
17
259
130

2014
22
274
118

2015
14
246
158

2016
36
327
170

Déplacements
année
km

2011
9248

2012
6191

2013
6386

2014
11430

2015
6396

2016
7401

2017
5891

2017
26
364
197

Courriers
année
expédiés
reçus

2011
949
1867

2012
927
1106

2013
1052
3151

2014
928
2153

Photocopies
Nombre de copies effectuées :

Noir :
Couleurs :

Timbres
Dépense en timbres :

Téléphonie

Communications
Locales : 201H38
Nationales : 48H53
Vers mobiles : 37H01
N° spéciaux : 44H25
DOM : 0H21
Internationaux : 0H10

3 128.40 €

83 515
34 342

2015
839
2013

2016
845
1975

2017
760
1780

VIE ASSOCIATIVE
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2017, le Conseil d’Administration a élu le
Bureau suivant :

Membre d’Honneur

Monsieur Raymond LEGEAIS

Président

Monsieur Yves MUSEREAU

Vice-Présidents

Madame Marie-Hélène VIGILANT
Monsieur Paul BENOTEAU
Monsieur Jean GUERIN
Monsieur Jacques DE FOUQUET

Secrétaire

Madame Annick LE BRAS

Secrétaire Adjoint

Monsieur Jean-Claude PROISY

Trésorier

Monsieur Robert TIMON

Trésorier Adjoint

Monsieur Joël VERDY

Membres

Monsieur Jean-Claude BONNEFON
Monsieur Roland BOUET
Monsieur Yves CONTENT
Madame Annik ISSINDOU
Monsieur Christian NEEL
Monsieur Bernard RENAULT
Monsieur Jackie ROUSSILLON

Les travaux du Conseil d’Administration ont trouvé leur application dans le cadre des
Commissions suivantes :
Commission Négociation Annuelle
Commission de recrutement
Enquête CHSCT / Risque psycho-sociaux
Site internet / newsletter
Réunion d’accueil des nouveaux salariés
Projet d’établissement

Lors de l’exercice 2016, les réunions suivantes se sont tenues :
Assemblée Générale Ordinaire
Assemblée Générale Extraordinaire
Conseil d’Administration
Bureau
Comité d’Entreprise
Délégués du Personnel
Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail
Directeurs

1
0
3
11
12
14
5
11

Commission « entretien individuel »
Commission « informatisation du dossier de l’usager »
Commission « évènements indésirables et astreintes »
Commission « journée d’étude du 6 octobre 2016 »
Commission « règlement intérieur du CHSCT »
Commission « formation »
Par ailleurs, l’Association a participé :
Aux rencontres régionales CNAPE et SYNEAS
Le Président de l’ADSEA ou son représentant siège auprès de :
A.G. I.R.T.S. (Madame LEBRAS)
TRI PLUS (Monsieur PUAUD / Monsieur DELESTRE)
IREPS (Monsieur CLEMENT)
FN3S (Madame DELCOUSTAL)
INAVEM (Madame DELCOUSTAL)
FENAMEF (Madame DELCOUSTAL)
CITOYENS ET JUSTICE (Madame DELCOUSTAL)
MISSION LOCALE de Châtellerault (Monsieur MICHEL)
FEDERATION DES UPAIS (Monsieur LAFON)
COMMISSION LOCALE D’INSERTION de Châtellerault (Madame MAZIERES)
P.A.L.D. (Madame MAZIERES)
COMMISSION MEDIATION (loi DALO) (Madame MAZIERES)
NEXEM (Monsieur CONTENT)
Observatoire Régional de Santé (Madame VIGILANT)
COMITE D’INSERTION fonction publique (Madame MESTDAGH)
OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL PROTECTION ENFANCE (Monsieur MUSEREAU)
COMITE NATIONAL DE LIAISON DES ACTEURS DE LA PREVENTION SPECIALISEE
CNLAPS- (Monsieur BONNEFON)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CITOYENNETE ET DE L’AUTONOMIE (Monsieur LAFON)
COMMISSION D’INFORMATION ET DE SELECTION D’APPEL A PROJET SOCIAL ETAT
(Monsieur TIMON)

COMMISSION D’APPEL A PROJET CONJOINTE ARS/CD (Monsieur LAFON)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE, D’AIDE AUX VICTIMES
ET DE LUTTE CONTRE LA DROGUE, LES DERIVES SECTAIRES ET LES VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES (Monsieur MUSEREAU)

RAPPORT FINANCIER
SUR LES COMPTES ANNUELS 2016

Les comptes administratifs 2016 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 21 mars qui a
arrêté les comptes annuels et les comptes administratifs 2016.
Le résultat comptable de l'association est un excédent de 427 243.78 €.
Les retraitements opérés pour passer des comptes annuels aux comptes administratifs
concernent :
-

L’incidence des provisions pour engagements des retraites, soit 103 341.36 €.

-

Les dépenses comptabilisées en provision congés payés pour 26 638.47 €.

-

La reprise des résultats à hauteur de 203 723.05 €.

Le résultat du compte administratif ressort à 760 946.66 € à répartir dans les 41 divisions
comptables dont l’association rend compte auprès de ses différentes autorités de financement.
Les effectifs hors contrats temporaires représentent au 31/12/2016 230 personnes en CDI
contre 219 à fin 2015.

Les faits significatifs qui marquent l’exercice 2016 :
-

La création d’un service spécifique pour l’accueil des mineurs non accompagnés
ouvert en avril 2016 et entièrement financé au titre de l’aide sociale à l’enfance par le
Conseil Départemental. (budget réel de 338 000 € en année pleine).

-

Le fonctionnement en année pleine des services TGD (téléphone grave danger) et
EVVI mis en place au sein du PRISM.

RESULTATS 2015- 2016
Résultats Comptables

2016

2015

ADSEA SIEGE

30 657,74

75 708,13

ASSOCIATION

15 760,35

27 606,82

S.I.S.A.
CHRS DDCS
FSL

1 451,92

41 578,68

-30 275,58

42 755,84

1 728,72

COLLECTIF MOBILIER

0,00

39,00

30 004,94

-1 689,16

0,00

473,00

-6,16

0,00

POLE MOBILITE -10 329,23

1 115,76

61 574,55

32 825,54

57 432,63

19 177,81

4 141,92

13 647,73

ASLL
SISA MEAE
ALT

PREVENTION POITIERS
PREV.POITIERS - DGAS
PREV.POITIERS - FONCT.

14 729,99

21 503,79

PREV.CHATELL. - DGAS

16 265,97

11 697,28

PREV.CHATELL. - FONCT.

-1 535,98

9 806,51

PREVENTION ANGOULEME -12 719,74

20 876,38

PRISM 103 661,45

98 410,36

S.I.E. PJJ

-3 742,50

34 114,94

REPARATION PENALE PJJ

-2 345,71

4 169,19

PREV.CHATELLERAULT

S.I.E.M.O. DGAS

27 432,70

-2 115,11

J.A.F

13 440,32

36 458,20

5 387,64

10 159,13

COMMISSARIAT

202,88

-285,50

GENDARMERIE

1 085,72

246,05

SAVI

6 567,86

-1 511,42

MANDATS JUDICIAIRES

1 919,38

17 730,53

BUREAU AIDE aux VICTIMES

2 731,42

-508,02

MEDIATION FAMILIALE

VIOLENCES FAMILIALES

0,00

0,00

228,30

-446,95

TEL GRAVE DANGER

16 563,93

5,03

EVVI RUBAN BLANC

17 004,58

394,29

COMMISSARIAT CHATELL

STAGES STUP

17 184,93
78 494,45

62 715,53

CEFORD-DGAS PJJ

56 377,00

31 181,90

CEFORD-ARS

22 117,45

31 533,63

CEFORD

CEFORD Projet Accord

0,00

0,00

55 667,36

27 534,46

F.E.M INTERNAT

28 268,36

36 653,55

F.E.M. APMN

27 399,00

-9 119,09

FEM

SPAD

-3 084,12

-103,27

0,00

184,03

-8 081,41

569,56

-13 171,34

-856,86

SPAD - stages
SPAD - FUNAMBULE
SPAD - EKINOX
SPAD - AUTRES ACTIONS

18 168,63

DAMIE -26 598,76

0,00

CART CHATELLERAULT -24 997,20

21 980,79

FOYER

5 598,16

2 729,63

-30 452,32

17 807,55

-143,04

1 443,61

CART POITIERS 129 092,22

72 289,21

119 420,24

55 303,34

9 671,98

30 476,94

0,00

-13 791,07

13 882,80

41 886,00

427 243,78

545 928,18

RSP ET POST CURE
ANNEXE
FOYER
RSP ET POST CURE
SIME
RETRAITEMENT COMPTES
ANNUELS
TOTAL ADSEA

LE COMPTE DE RÉSULTAT

EVOLUTION DU RESULTAT

ANNEE

2012

2013

2014

2015

2016

PRODUITS

11 000 431 € 11 356 798 € 12 286 378 € 12 438 436 € 13 072 476 €

CHARGES

11 003 113 € 11 274 811 € 11 676 453 € 11 892 507 € 12 645 232 €

MASSE SALARIALE 8 813 375 €

RESULTATS

-2 682 €

9 104 796 €

81 987 €

9 312 377 € 9 402 543 €

609 924 €

545 928 €

9 800 202 €

427 244 €

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Les comptes de charges sont arrêtés à un montant total de 12 645 232 € soit une augmentation
de 6,33 % par rapport à l'exercice 2015 (+ 752 725 €).
Les achats et charges externes sont en augmentation de 11,85 % (+ 208 710 €).
La masse salariale et charges afférentes représentent 77 % du total des charges ; elle est en très
nette augmentation de 4,2 % (+ 397 659 €).
Les dotations aux amortissements et provisions présentent une augmentation de 11,3 %
(+58 218 €).
Les comptes de produits :

Les comptes de produits sont globalement en augmentation de 5,10 % (+634 040 €) liés à la
nouvelle activité DAMIE dans la tarification.
Les subventions de financement augmentent globalement de 4.66 % et représentent 9.86 %
des ressources de l’association.
Les produits de la tarification augmentent de 5.32 % et représentent 83.38 % des ressources
perçues.
Les produits financiers issus en partie des fonds propres associatifs et de la trésorerie des
établissements et services sont arrêtés à 42 602 € en diminution sensible de 20 285 € par
rapport à l'exercice 2015, du fait de la baisse des taux.

Frais de personnel (compte 64) et Eclatement des charges 2016

COMMENTAIRES SUR LE BILAN

Au passif, les fonds propres associatifs représentent 1 960 K€ (+ 99 543 €).

Les provisions pour risques et charges augmentent de 99 034 € (+9.86 %). Elles correspondent
pour 98,74 % aux engagements d’indemnité de fin de carrière.

Le total des dettes représentent 2 827 K€, en augmentation de 5.8 % par rapport à 2015.

À l'actif, l'actif immobilisé net est en augmentation de 11,59 % par rapport à l'exercice
précédent (+230 081 €) du fait des investissements réalisés sur l’exercice.

L'actif circulant s'élève à 6 439 K€ en augmentation (+7.69 %) par rapport à 2015. Le montant
des créances reste stable. L’évolution de la trésorerie est de + 589 K€.

La trésorerie est de 5 229 K€ et le fonds de roulement net global ressort à 4 603 K€ ce qui
représente un peu plus de 4 mois de fonctionnement.

