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Rapport financier 2015-2016 Prader-Willi 

France 
 

 

PREAMBULE 
 

Généralement, un « rapport financier » fait peur, il y a plein de chiffres, de mots 

compliqués, alors … on saute les pages. Ce qui suit est une tentative d’explication 

simplifiée de la gestion des finances de notre association. 

 

Le fonds associatif représente toutes les sommes à disposition de l'association, donc tout 

ce qu'elle possède en banque.  

Ce fonds associatif est constitué de fonds dédiés et de sommes disponibles non affectées 

a priori à des objets spécifiques. 

 

Ainsi, par exemple, lorsqu’une personne fait un don à l’association en précisant qu’elle 

veut que cette somme soit utilisée pour la recherche, cette somme entrera évidemment 

dans le fonds associatif et, plus précisément, dans un compte spécifique appelé « fonds 

dédié à la recherche PWF ». 

De même, nous avons ainsi des fonds dédiés aux lieux de vie et un fonds dédié à la 

recherche FPWR, ce fonds est issu des marches « Un PETIT Pas ». Il est géré de manière 

différente.  

Le fonds dédié « lieux de vie » devrait évoluer vers un regroupement « loisirs, séjours, 

familles ». 

 

Certaines sommes qui ne sont « dédiées à rien », ce sont les sommes qui sont versées à 

l'association sans précision sur leur utilisation. Ces sommes entrent aussi dans le fonds 

associatif, mais n’entrent pas dans des fonds dédiés. Ces sommes-là peuvent être « 

librement » utilisées par l’association (dans le cadre défini par les statuts). 

Ainsi, le jour où un projet de recherche doit être financé, l'association va puiser dans le 

"fonds dédié à la recherche". Si ce fonds est vide car plusieurs projets de recherche auront 

été financés, rien n’empêche l’association de prendre des sommes dans le fonds associatif 

pour financer de nouveaux projets si elle l’estime nécessaire. 

 

Par contre, les sommes dédiées à d’autres projets (vacances, lieu de vie…) ne financeront 

pas un projet qui ne correspond pas à leur objet.  

 

Au final, toutes ces sommes appartiennent à l’association. Les « fonds dédiés » 

permettent juste de garantir aux donateurs que les sommes qu’ils ont versées dans un 

but spécifique seront bien utilisées dans ce but. 

 

Après ces explications, j’espère que la lecture du rapport financier vous sera plus agréable. 

 

Bonne lecture ! 

Emilie Dardet, trésorière adjointe Prader-Willi France 

  



Journée Nationale 2016 Prader-Willi France 

3/7 www.prader-willi.fr  

SYNTHESE GENERALE 
 

 

L’exercice totalise 418.911 € de produits et 425.375 € de charges, reprise des fonds 

dédiés comprise, soit un résultat net comptable déficitaire de 6.464 €. 

 

Le résultat de cette année aurait dû être positif de 34.581€. Quelques explications sur ce 

différentiel : 

Au 31 décembre 2015, nos fonds dédiés Recherche PWF affichaient un solde négatif de 

41.045 €. Selon notre budget prévisionnel de 2016, ce compte aurait dû afficher un solde 

négatif de 179.877 € au 31 décembre 2016. Cette situation aurait été insupportable. 

Nous avons décidé renflouer ce fonds et de le ramener à zéro en utilisant nos fonds 

propres pour financer la recherche. 

 

Nous faisons appel, plus que jamais, à vos dons pour financer la recherche. 

 

 

Prader-Willi France gère 3 fonds dédiés : 

 

• Le fonds dédié Recherche de Prader-Willi France 

Il a été mis à zéro au 31 décembre 2015. 

 

• Le fonds dédié Recherche Un PETIT Pas de la Foundation Prader Willi Research 

(FPWR) 

Il est excédentaire de 109.854 €. 

Sur la période, nous avons encaissé 93.045 € de dons et financé 50.000 € sur un 

projet de recherche. 

 

• Le fonds dédiés Lieux de vie 

Il s’élève à 83.273 €. 

 

Les fonds dédiés affichent un solde positif de 193.127 € 

 

 

Le fonds associatif est constitué du résultat de cette année et des « report à nouveau » 

d’année en année. Ce fonds représente la totalité des montants disponibles de 

l’association. 

Il s’élève à 242.853 € de fonds courants et 193.127 € de fonds dédiés soit un total de 

435.980 € au 31 décembre 2015. 
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RESUME DES COMPTES DE L’EXERCICE 2015 
 

 

Produits : 279.175 € 

 

Présentation des principaux postes de produits par ordre décroissant de valeur. 

 

DONS RECHERCHE 150.086 € 

• Marches Un PETIT Pas   93.045 € 
En 2014, les dons étaient de 62.143 € 

• Dons Recherche   50.205 € 
En 2014, les dons étaient de 20.952 € 

• Dons Recherche en complément de la cotisation     6.836 € 
En 2014, les dons étaient de 4.014 € 

 

DONS A PRADER-WILLI FRANCE   58.734 € 

• Dons non affectés à une action précise   46.331 € 
En 2014, les dons étaient de 34.478 € 

• Dons non affectés en complément de la cotisation   12.403 € 
En 2014, les dons étaient de 12.758 € 

 

COTISATIONS   28.228 € 
Elles étaient de 25.330 € en 2014 

 

JOURNEE NATIONALE ET ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE     8.630 € 

• Inscriptions des participants     4.630 € 

• Don d’une entreprise     4.000 € 

 

FORMATIONS DANS LES ETABLISSEMENTS     6.930 € 
3.847 € en 2014 

 

DONS ACTIVITES LOISIRS SOLIDARITE     6.382 € 

 

VENTES DE GUIDES DES PRATIQUES PARTAGEES     3.010 € 

 

Cette année, tous les postes de rentrées financières sont en hausse sensible. Cet apport 

financier est le résultat de l’investissement de bon nombre d’entre vous qui menez des actions 

dans votre environnement pour récolter des fonds. Parmi toutes les actions, nous pouvons citer : 

• L’équipe de Lyon qui a mené des actions de grandes envergures 

• Les marches Un PETIT Pas toujours dynamiques 

• Lilian Renaud et toute une équipe de Mamirolle près de Besançon. Lilian Renaud est le 

vainqueur de « The Voice » 2015 sur TF1 et l’oncle d’un jeune atteint du syndrome. Lilian 

a souhaité devenir parrain de l’association. 

• La soirée de l’humour organisée par Monsieur Rodrigues 

• Un legs suite au décès de Monsieur Brissot 

• Un don d’une société qui ne souhaite pas se faire connaître 

• Un adhérent qui fait chaque année un don important 

• Groupama Sud-Ouest qui a organisé des marches qui ont rapporté 14.814 € 

• Carine Lainé qui a organisé une action avec le jardin du château de Lorges 

• Les amis de Lucas, toujours présents 

• Et toutes les autres personnes qui se dépensent sans compter pour recueillir des fonds. 

Nous vous remercions toutes et tous pour vos actions.  
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Charges : 232.410 € 

 

Présentation des principaux postes de charges par ordre décroissant de valeur. 

 

ACTIONS DE RECHERCHE 139.432 € 

• Participation au projet Ocytocine M. Tauber, issus des fonds PWF   50.000 € 

• Participation au projet Ocytocine M. Tauber, issus des fonds Un PETIT Pas   50.000 € 

• Participation à un projet de recherche sur les cellules souches   39.432€ 

à Toulouse 

 

INFORMATION DES FAMILLES ET DES PROFESSIONNELS   26.477 € 

• Frais d’Assemblée Générale et Journée Nationale     9.760 € 

• Amortissement du système informatique     9.389 € 

• Impression et envoi du Bulletin     4.118 € 

• Impression de brochures     3.210 € 

 

DEPLACEMENTS   16.669 € 

• Interventions et formations, réunions, etc. 

 

SEJOURS DE VACANCES ET DE REPIT   13.499 € 

• Musicothérapie et animations à Hendaye     7.250 € 

• Financement des séjours de vacances     6.249 € 

 

ACHAT DE MATERIEL POUR LES DIFFERENTES MANIFESTATIONS   12.491 € 

• Différentes manifestations organisées par les adhérents     6.574 € 

• T-shirts Un PETIT Pas (2 années)     5.917 € 

 

 

Les charges sont d’un montant équivalent à l’année 2014. 

Elles ont changé dans la distribution des dépenses mais restent contenues : 

• Certains achats étaient financés par la FPWR jusqu’à fin 2013. 

• Nous devions encore financer la réalisation et la diffusion du guide des pratiques 

partagées en 2014. 

• L’investissement en recherche a été plus élevé qu’en 2014. 

 

Ces chiffres montrent l’engagement des équipes pour que l’accompagnement des personnes 

atteintes du syndrome évolue pour leur bien être. 

 

Le résultat net comptable est déficitaire de 6.464 €. 
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COMPTES DU BILAN 
 

Actif 

 

Les immobilisations corporelles et incorporelles brutes s’élèvent à 31.442 €, la valeur nette est de 

7.286 €. 

 

Ce montant comprend l’amortissement de l’installation de notre nouveau système de gestion des 

adhésions et dons. Ce logiciel devrait être amorti sur l’exercice 2016. 

 

Les disponibilités (chèques à encaisser, disponibilités bancaires et intérêts sur livret) totalisent à 

l’actif 435.980 € (contre 385.087 € au 31/12/2014). 

 

Passif 

 

Le fonds associatif à fin 2015 s’établit à 274.980 € contre 240.400 € au 31 décembre 2014. 

 

 

CONCLUSION GENERALE 
 

La situation financière de notre association est saine : les dépenses courantes sont 

couvertes par les adhésions. Les dons et collectes nous permettent de financer la 

recherche et le soutien aux familles soit directement (vacances, séjours de répit) ou soit 

indirectement (lieux de vie). 

Le niveau atteint par notre budget, révélateur d’une activité toujours plus forte, nous 

impose de faire appel à un commissaire aux comptes. 

 

L’an dernier à la même époque, j’avais budgété un solde négatif plus important compte 

tenu des projets recherche envisagés et de la construction du foyer de Dombasle. Du 

retard a été pris sur ces actions. 

En début 2016, des fonds ont été levés pour assurer ces évolutions. 

 

Tout ceci est réalisable grâce à une équipe associative engagée et responsable, une 

bonne collaboration avec les équipes médicales, médico-sociales et d’autres 

organismes. Cet équilibre repose sur des personnes qui souhaitent préparer leur 

succession. Le fonctionnement de notre association repose uniquement sur le travail de 

bénévoles. Nous avons estimé qu’il représentait l’équivalent de 5 personnes à temps 

plein. Nous avons besoin de nouveaux bénévoles à nos côtés afin de les former aux 

tâches que nous réalisons pour que le jour venu, nous puissions passer le relais en toute 

quiétude. 

 

Les soutiens que vous formulez quelque fois par courrier ou sur le site lors d’un 

paiement de cotisation ou d’un don, nous encourage à aller de l’avant. 

 

Merci à tous 

18 juillet 2016 

Le Trésorier, Gérard MERESSE  
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Annexes aux comptes 
 

 

 
 


