Relais 59
1 rue Hector Malot
75012 Paris
: 01.43.43.20.82.
Fax: 01.43.43.22.98.

RAPPORT FINANCIER – EXERCICE 2016
Les évènements majeurs en 2016 sont :
L’adoption par l’assemblée générale de la charte sur la politique jeunesse telle que poursuivie par le
Relais 59 et par application la mise en service du local Rondelet à la jeunesse le samedi après-midi.
Nous avons obtenu un financement de la Ville de Paris suite à l’appel à projets sur la parentalité. Nous
sommes parmi les 6 structures financées dans ce cadre.
Nous avons finalisé la mise en accessibilité des sanitaires et l’installation d’une cuisine rue Rondelet.
Reste les travaux de rénovation des portes extérieurs et de la signalétique à réaliser.
Nous avons rénové notre plaquette de présentation et publié, grâce au soutien de la fondation SNCF,
l’imagier « un mot-une image ».
-Nous avons eu une baisse conséquente des loyers de la maison mère et de l’@nnexe suite à la
modification des baux de baux commerciaux en baux civils avec date d’effet au 1/01/2016.
Nous avons une carte de crédit au nom du Relais 59.
En 2016, la situation financière de notre association poursuit son amélioration. Nous dégageons un résultat
excédentaire de 35 366€.
Le tableau suivant résume les résultats des 7 dernières années, de 2009 à 2016.
Les résultats en « gras » sont des résultats déficitaires.
Compte
de résultat
Produits
Charges
Résultat

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

542 386
568 629
26 243

632 667
610 243
22 424

606 218
579 674
26 544

664 673
687 417
22 744

651 459
633 383
18 076

665 149
655 011
10 138

722 695
687 329
35 366

Comme les années précédentes, si l’on regarde le détail des comptes, on s’aperçoit que nos résultats
excédentaires sont liés aux montants de nos produits exceptionnels.
Nous avons eu une trésorerie saine tout au long de l’année. Les disponibilités s’élèvent à 176 799€ (176 788€
en 2015). Nous avons environ 3,5 mois de fonctionnement assuré.
Les tableaux en annexe donnent le détail des produits et des charges d’exploitation. On peut retenir les éléments
principaux suivants.

Les produits d’exploitation :
Le total des produits est de 722 695€. Ils ont augmenté de 57 546€ par rapport à 2015.
Le total des subventions d’exploitation s'élève à 603 794 euros ; il a augmenté de 6 616 euros.
Le total des produits d’exploitation est de 668 658

– La CAF : Nous avons obtenu un nouveau financement de la CAF pour l’action jeunes de 5 000€
-

Fondation Orange : nous avons obtenu une subvention de 5000€ pour un projet autour de la robotique
et des « caisses à savon ».

-

La DASES se charge des subventions EPN auparavant financements DPVI.
Nouvelle subvention DFPE de 5 000€ pour le projet « école maternelle »
Nous avons affecté dans les produits une quote part des subventions d’investissement.

Pas de changements notables sur le reste des financeurs, variations normales des montants alloués.
Les participations des familles/usagers:
Le total des participations familiales s’élève à 39 411€. Plus 4 135€.
Les charges d’exploitation :
Le total des charges s’élève à 687 329€ 655 011€ ; il a augmenté de 32 318€
Les augmentations les plus importantes sont sur le poste « formation » 16 227€. Nous avons réglé 2 formations
à plus de 4 000€. Un effort conséquent est fait sur la formation ces deux dernières années.
Les frais de publication pour 5 027€ pour la réalisation de la nouvelle plaquette et pour l’imagier.
Les frais de rémunérations du personnel ont également été soumis à variation.
Pas de remarques particulières sur les autres montants de charge.
Conclusion :
La situation financière du Relais 59 s’améliore mais les années ne se ressemblent pas et il nous faut
continuellement veiller à l’équilibre financier du Relais 59.

