Pays d’Aix Associations -

Association Loi 1901

RAPPORT DE GESTION INTRODUCTIF
pour l' ASSEMBLEE GENERALE
portant sur l'exercice clos au 31 12 2018, du 11 juin 2019
Monsieur le Commissaire aux Comptes,
Nous réunirons en assemblée générale ordinaire annuelle nos adhérents le 11 juin 2019, en
application des statuts et de la loi pour rendre compte de l’activité de l’Association au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, des résultats de cette activité et des perspectives d’avenir et
soumettre à leur approbation le bilan et les comptes dudit exercice. Ces comptes leurs seront joints
au présent rapport ; ils vous ont été communiqués par courrier électronique les 5 et 14 mai 2019,
ainsi que la Lettre d’Affirmation.
Les convocations prescrites par la loi vous sont régulièrement adressées et tous les documents
prévus par la réglementation en vigueur vous sont communiqués et tenus à votre disposition dans
les délais impartis.
SITUATION ET ACTIVITE DE L’ASSOCIATION AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE
Je vous prie de trouver le rapport d’activités, qui présentent l’évolution des financements, les
relations avec les collectivités territoriales, le développement des activités et des services rendus par
Pays d’Aix Association aux association du Pays d’Aix.
POINT CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS
Les sièges d'administrateurs suivants sont à renouveler, sortants, défaillants ou démissionnaires :
AG 2018 du 11/06/2019
Siège

Nom de l'élu siégeant

situation de la personne

8

Sorkine Michael

Sortant

9

Haegelin Hassouna Raoudha

Sortante

10

Merger Alain-Pierre

Sortant

11

Dufour Loriolle Stéphane

Sortant

12

Blache Alessandra

Sortante

13

Dutto Roxane (Défection à constater)

Sortante

14

Roussel Yves

Sortant

Il convient donc de procéder au renouvellement de 7 sièges, suivant les statuts et les règles de Pays
d’Aix Associations.
Les candidats vont se présenter lors de l’AG et le bulletin de vote sera régulièrement distribué à
l'entrée en émargeant. Le vote se déroule sous le contrôle des Administrateurs.
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.
EVOLUTION PREVISIBLE DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Ces éléments seront décrits dans le Projet d'Activités 2018 imprimé sur la chemise qui regroupe les
documents de l'AG, ainsi que le budget prévisionnel. Ils ont été réalisés en septembre 2018 pour
former les demandes de subventions. Depuis cette date divers événements et décisions ont pu
intervenir qui pourront être débattus lors de l’AG.
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EXPOSE SUR LES RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS
Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2018 :
. La production vendue de biens et de services s’est élevé à 51 200 € (et par ailleurs 17 730 €
d'adhésions) contre 143 781 € au titre de l’exercice précédent, soit une variation de -65% ; cette
baisse est due aux décisions de la Ville d’interdire les recettes liées au bâtiment qu’elle nous met à
disposition.
. Le total des subventions d’exploitation s’élève à 354 600 € contre 289 100 € au titre de l’exercice
précédent, soit une variation de + 22 % ; cette hausse est en trompe l’œil et reste due à une
intervention de compensation partielle de 70 000 € de la Ville d’Aix, voir § précédent.
. Le total des produits d’exploitation s’élève à 448 687 € contre 497 858 € au titre de l’exercice
précédent, soit une variation de -10 %.
. Les charges d’exploitation de l’exercice se sont élevées à 461 735 € contre 514 814 € au titre de
l’exercice précédent, soit une variation de -10.3%.
. Le résultat d’exploitation ressort à 13 049 €, contre -16 956 € au titre de l’exercice précédent, soit
un Ecart de 3 907 €.
Compte tenu d’un résultat financier de 728 € contre 887 € au titre de l’exercice précédent, le résultat
courant avant impôt de l’exercice ressort à – 12 321 € contre -16 069 € pour l’exercice précédent,
soit un écart 3 748 €.
Compte tenu des éléments ci-dessus, et d’un résultat exceptionnel de -6 355 € contre – 4 729 €, le résultat
de l’exercice se solde par un déficit de – 18 676 € (contre un excédent de - 20 798 € au titre de l’exercice
précédent), soit un écart de 2 122 €.
Au 31 décembre 2018, le total du bilan de l’association s’élevait à 269 612 € contre 278 019 € pour
l’exercice précédent, soit une variation de -3 %.
PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018 que nous soumettons à votre analyse
ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation prévues par
la réglementation en vigueur.
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de
l’exercice précédent.
Rapport et Rapport Spécial du Commissaire aux Comptes
Je prie Monsieur le Commissaire aux comptes d’établir votre Rapport, et votre Rapport spécial sur les
conventions visées à l’article L.612-5 du Code de commerce, et de nous les présenter lors de l’AG qui
se tiendra le 11 juin prochain, à laquelle vous êtes cordialement invité.
AFFECTATION DU RESULTAT
Nous proposerons d’affecter le résultat de l’exercice s’élevant à -18 676 € au report à nouveau.
-0Je vous prie de recevoir, Monsieur le Commissaire aux Comptes nos vifs remerciements pour le
soutien et les conseils dont vous nous avez fait bénéficier au long de cette année très difficile et en
particulier de votre présence lors de l’AG extraordinaire du 13 octobre.
Patricia Aubanel, Présidente
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