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Quelques faits marquants
Le bilan de l’année 2017, avec 834 798 € de dépenses et 852 011 € de recettes, génère un excédent de 17 213 €,
inférieur à celui de 2016 (43 544 €) mais tout autant honorable au vue des nombreux investissements.
La variation des recettes est de - 34 644 € par rapport au prévisionnel voté lors de l’Assemblée Générale de
mars 2017. Cela est dû à l’amortissement de certaines recettes qui ont financé d’importants investissements
(58 000€ de la refonte du site Internet).
La majorité des partenaires en 2017 sont des partenaires qui ont déjà soutenu les actions de l’association
par le passé et qui ont souhaité renouveler leur confiance à SPARADRAP. Cependant, comme chaque année,
les projets de SPARADRAP ont motivé de nouveaux bailleurs.
Tous les fonds dédiés aux actions de l’année 2016 ont été utilisés pour terminer ces actions en 2017.
Les fonds dédiés aux actions de l’année 2017 sont d’un montant de 59 768 € dont 17 587€ pour terminer le guide
« Le docteur des yeux », 13 420 € pour le concours « Favoriser la présence des proches » et 28 761 € pour le
projet d’étude « Notre mallette d’information en oncologie et hématologie pédiatrique ».

L’association SPARADRAP a obtenu le label IDEAS, qui atteste de la qualité de la gestion financière, de la bonne gouvernance et de l'efficacité des actions menées par l'association.

Modèle économique de l’association
L’originalité du fonctionnement de l’association est de mener des actions qui permettent d’assurer ses deux
principales missions tout en générant des ressources pour des actions de sensibilisation, d’information
et d’orientation des parents et des professionnels.
Les deux missions de SPARADRAP sont les suivantes :
 Informer et conseiller les familles sur toute situation de soin ou examen médical (237 570 € soit 28 % du
budget global) en augmentation en termes du budget mais sensiblement de la même ampleur en % du
budget global qu’en 2016 (209 446 € soit 26 % du budget global).


Sensibiliser et former les professionnels de la santé pour faire évoluer les pratiques vers plus de respect
des besoins des enfants (452 947 € soit 54 % du budget global en augmentation constante depuis plusieurs
années (365 570 € en 2016 soit 46 % du budget global ; 355 968 € en 2015 soit 44 % du budget global ;
225 631 € en 2014 soit 31 % du budget global).

En plus de ses activités permanentes, l’association réalise tous les ans des projets plus ponctuels
qui sont majoritairement financés par des fonds privés et dans une moindre mesure par des fonds publics
et les donateurs. L’association ne dispose d’aucun financement de fonctionnement pérenne, toutefois
la Fondation de France a décidé de l’attribution d’une subvention exceptionnelle reconduite en 2017 et en 2018.
Cette aide intervenant très tôt dans l’année facilite la gestion de la trésorerie et donne plus de souplesse à
l’association pour la recherche de fonds et pour mener ses projets.

Présentation des comptes
Depuis 2013, bien que la part des ressources provenant de la générosité du public soit toujours assez faible
(11 % en 2017, 10 % en 2016, 6 % en 2015, 8 % en 2014, 5 % en 2013), l’association présente ses comptes sous
forme de Compte Emploi Ressources (CER). Celui-ci a été élaboré selon les recommandations du comité
de la réglementation comptable, approuvé par le Conseil d’Administration du 20 mars 2014 et certifié
par notre commissaire aux comptes.
Le CER présente de manière analytique les ressources et leur emploi selon leur destination : missions sociales,
frais de recherche de fonds, frais de fonctionnement, ressources collectées auprès du public, fonds privés,
subventions publiques et autres produits (cf. CER p.5).

Bilan simplifié
Le total du bilan est en augmentation constante :
- Dans l’actif, nous constatons une augmentation des immobilisations (95 372 € en 2017 et 17 604 € en 2016).
2017 a été une année d’investissement :
 73 918 € d’immobilisations incorporelles pour la refonte du site Internet (58 021 € dont 4 103 €
amortis en 2017) et le changement du système de gestion de contenu (24 000 € dont 4 000 € amortis
en 2017).
 10 434 € (4 261 € d’amortis) d’ immobilisations corporelles pour des travaux au sein de l’association et
l’acquisition de matériel de bureau.
 11 020 € pour les dépôts de garantie et cautionnement.
Nous constatons une sensible baisse de l’actif circulant : 331 304 € en 2017 contre 350 280 € en 2016.
Les créances et les disponibilités sont en légères diminution (327 971 € en 2017 contre 350 280 €), ceci est
dû au retard de la mise en place du nouveau système de gestion de contenu. Il y a eu donc un décalage
dans la trésorerie. Toutefois, elles permettent de couvrir les dettes des fournisseurs et sociales (180 791 €).
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- Dans le passif :
 Avec un résultat positif de 17 213 €, les fonds propres, quoique toujours insuffisants, se sont encore
étoffés (137 320 € soit l’équivalent de 2 mois d’activité).
 D’autre part, nous enregistrons 58 021 € de subventions d’équipement pour la refonte du site Internet
dont – 4 103 € inscrits au compte de résultat.
Les subventions obtenues pour ce projet seront amorties sur plusieures années (cf.p.9- tableaux des
amortissements et reprise de quote-part des investissements au compte de résultat).
 On constate une baisse des fonds dédiés (2 fois moins importants qu’en 2016) pour la finalisation
des projets 2017.
 Les produits constatés d’avance de 40 000 € (une subvention 2018 reçue de la Fondation de France)
permettent à nouveau à l’association d’éviter des problèmes de trésorerie et de commencer 2018 plus
sereinement.
ACTIF
I Immobilisations
Refonte du site Internet
Logiciel Eudonet
Travaux et matériel de bureau
Dépôt de garantie
Total immobilisations
II Actif circulant
Créances
Charges constatées d'avance
Disponibilités et valeurs moblières
Total actif circulant
III Stock
Total I+II+III

Brut

AMT

58 021
24 000
14 695
11 020
107 736

4 103
4 000
4 261

161 679
3 333
166 292
331 304
47 791
486 831

12 364

0
12 364

Net au
31/12/2017

Net au
31/12/16

53 918
20 000
10 434
11 020
95 372

6 656
10 948
17 604

161 679
3 333
166 292
331 304
47 791
474 466

169 429
0
180 851
350 280
56 453
424 337
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PASSIF
I Fonds propres
Résultat de l'exercice
Total fonds propres
II Provisions pour charges, fonds dédiés
Subventions d'équipement
Subventions investissements inscrits au CR
Fonds dédiés
Total provisions pour charges
III Dettes
Fournisseurs et dettes sociales
Produits constatés d'avance
Total dettes
Total I+II+III

Net au
31/12/2017
120 107
17 213
137 320

Net au
31/12/16
76 563
43 544
120 107

58 021
-4 103
59 768
113 686

129 088
129 088

180 791
42 668
223 460
474 466

135 142
40 000
175 142
424 337

Compte d’emploi des ressources
Répartition des emplois
L’emploi des ressources pour les missions sociales est en augmentation (83 % en 2017, 71 % en 2016, 81 % en
2015 et 73 % en 2014).
Pour l’année 2017, il se décompose comme suit :


28 % pour la mission 1 « Informer et conseiller
les familles sur les soins et examens »,



54 % pour la mission 2 « Sensibiliser et former
les professionnels de santé pour faire évoluer
les pratiques »,



5 % pour la recherche de fonds,



6 % pour les frais de fonctionnement,



7 % pour les fonds dédiés.

L’emploi des ressources sur les différentes actions menées pour un montant de 690 517 € (575 016 € en 2016) se
décompose comme suit : 372 261 € soit 54 % (455 371 € soit 79 % en 2016) pour les activités permanentes
(sensibilisation, diffusion, formation et conseils) et 318 256 € soit 46 % (119 645 € soit 21 % en 2016) pour les
actions ponctuelles.

Répartition des ressources
En 2017, nos ressources proviennent pour :
 64 % de produits divers
(diffusion, formation, adhésions,
remboursements, produits exceptionnels),


10 % de fonds privés,



0 % de fonds publics*,



11 % de dons,



15 % du report des fonds dédiés
de l’exercice antérieur.

* Ceci est dû au fait de l’amortissement des subventions pour la refonte du site Internet (voir p.9 tableaux des amortissements et des reprises
de quote-part des subventions d’investissements au compte de résulta)t.

La valorisation du bénévolat est estimée à 2 095 heures de travail, soit l’équivalent d’1.3 temps plein
et correspond à une ressource de 62 850 €. 1 491 heures sont consacrées aux deux missions sociales de
l’association et 605 heures au fonctionnement. On constate en 2017 une diminution du nombre de bénévoles
mais ils contribuent de manière plus importante aux activités de l’association (136 bénévoles pour 2 095 heures
en 2017 contre 210 bénévoles pour 1 899 heures en 2016). Par ailleurs, l’association a bénéficié de prestations
en nature (encarts publicitaires offerts). La valorisation de ces prestations s’élève à 29 000 € en 2017.
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Compte d’Emploi annuel des Ressources – tableau récapitulatif
EMPLOIS 2017

Emplois de N
=
Compte de
résultat (1)

1 - MISSIONS SOCIALES* (ST1)
1.1 Réalisées en France
Informer et conseiller les familles sur toute situation de soin ou examen médical
Former et sensibliser les professionnels de la santé

690 517
237 570
452 947

1.2 Réalisées à l'étranger
Actions réalisées directement
Versement à un organisme central ou d'autres organismes
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS (ST2)
2.1 Frais d'appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche des fonds privés et publics

36 714
12 523
24 190

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT (ST3)

47 799

(T3=ST1+ST2+ST3)
I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT
II - DOTATIONS AUX PROVISIONS
III - ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES
IV - EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V - TOTAL GENERAL
V - Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice
financées par les ressources collectées auprès du public (T5)
VI - Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations
financées à compter de la première application du règlement par les
ressources collectées auprès du public (T5 bis)
VII - Total des emplois financés par les ressources collectés auprès du public
(T6=T3+T5-T5bis)

Affectation par
emplois des
ressources
collectées
auprès du public
utilisées sur N (3)

RESSOURCES 2017

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTILISEES EN DEBUT D'EXERCICE (T1)
78 297 1 - RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC (T2)
1.1 Dons et legs collectés
55 197 • Dons manuels non affectés
23 101 • Dons manuels affectés aux missions sociales
• Legs et autres libéralités non affectés
• Legs et autres libéralités affectés
1.2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public
Autres produits liés à l'appel à la générosité du public affecté à un projet

Ressources
collectées
sur N
=compte de
résultat (2)

Suivi des
ressources
collectées
auprès du
public et
utlisées sur N (4)
0

90 820

90 820

21 464
69 356

21 464
69 356

12 523
12 523
2 - AUTRES FONDS PRIVES
3 - SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
4 - AUTRES PRODUITS (diffusion, formation, adhésions, rembrsts, produits exceptionnels)

81 979
3 000
547 124

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT
II - REPRISE DES PROVISIONS
III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS
IV - VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (T4)
V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
VI - TOTAL GENERAL (T2+T4)

722 923

90 820

59 768
17 213
852 011

129 088

852 011

90 820

0
0 VI - Total des emplois financés par les ressources collectés auprès du public (T6)

90 820

90 820

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC
NON AFFECTEES ET NON UTLISEES EN FIN D'EXERCICE (T7=T1+T2+T4-T6)

0

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Mi s s i ons s oci a l es

73 715 €

Fra i s de recherche de fonds

0€

Fra i s de foncti onnement et a utres cha rges

18 135 €
Total
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91 850 €

Bénévol a t

62 850 €

Pres ta ti ons en na ture

29 000 €

Dons en na ture
Total

91 850 €
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