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ASSOCIATION F.A.L 44 

Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 

Siège social : 9 rue des Olivettes - 44041 NANTES 

 

 

Chers adhérents, 
 
 
Conformément à nos dispositions statutaires, nous vous rendons compte de l'activité de votre association au cours de l'exercice clos le 
31 décembre 2015. 
 
ACTIVITÉS ET COMPTES DE L’EXERCICE ÉCOULE 
 
Au cours dudit exercice, d'une durée de 12 mois, l’association a réalisé des produits d’exploitation d’un montant de 6 455 398 euros, contre 
6 365 610 euros l’exercice précédent. 
 
Les achats et charges externes se sont  élevés à 2 757 309 euros, les frais de personnel s'élèvent à 2 876 805 euros. Le total des charges 
d’exploitation ressort à 6 600 059 euros en 2015 contre 6 590 065 euros l’exercice précédent.  
 
Le Résultat d'exploitation est déficitaire de 144 661 euros en 2015 contre un résultat déficitaire de 224 445 euros en 2014. 
Après comptabilisation du résultat financier d’un montant -28 196 euros, le résultat courant se solde par un déficit de 172 857 euros. 
 
Le résultat exceptionnel est excédentaire de 184 906 euros, celui de 2014 était excédentaire de 132 512 euros. 
La reprise de quote-part des subventions investissements, comptabilisée en produit exceptionnel s'élève à 179 688 euros. 
 
L’exercice se solde, ainsi, par un excédent comptable de 12 049 euros, alors que nous avions un déficit 126 264 euros l’exercice précédent. 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, se caractérisant par les données suivantes : 
Total du bilan 7 348 271 euros 
Total des produits d'exploitations 6 455 398 euros  
Résultat comptable                             +12 049 euros 
 
 
ANALYSE DE L'EVOLUTION DES AFFAIRES, DES RESULTATS ET DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ASSOCIATION 
 
Les fonds associatifs s'élèvent à un montant de 4 085 016 euros, avant affectation du résultat. 
Le total des dettes, à la clôture de l'exercice, s'élève à 2 604 941 euros.  
 
Fait à Nantes le 6 juin 2016 
 
Pour le conseil d’administration, 

 

 Le Président, Michel DACULSI      le Trésorier, Martial GOMBERT 
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COMMENTAIRES ET ANALYSE 
 

LE BILAN : 

Le total des fonds associatifs passe de 4.234.655 € à 4.085.016 € en 2015. 

Dans ces fonds nous trouvons, d’une part : 

 les fonds propres augmentent de 12.049 € en passant de 2.084.710 € à 2.096.759 €, cet écart  correspond au résultat 
négatif de cette année, 

et,  d’autre part, 

 les autres fonds associatifs qui baissent de 164.688 € après avoir réintégré 179.688 € du poste subventions 

d’investissement non renouvelables au compte de résultat et obtenu 15.000 € de subvention d’investissement de la 
Ville de Nantes. 

Les provisions pour risques et charges augmentent de 11.225€. Elles se répartissent comme suit : des provisions clients 

douteux pour 7.557 €, une provision pour litige (un contentieux est engagé)  pour 195.270€, et la provision pour pension pour : 
455.457. 

Le montant des disponibilités augmente de 287.714 €. 

Le fonds de roulement augmente et passe de 1.089.200 € à 1.105.471 €. 

LE COMPTE DE RESULTAT : 

Le total des produits d’exploitation augmente de 6.365.610 € à 6.455.398 € soit 89.788 € correspondant principalement à une 
augmentation du chiffre d’affaires net.. Les charges d’exploitation augmentent de 10.000 €. Le résultat d’exploitation, lié à 

l’activité normale de l’association, ressort donc à -144.661 € pour -224.455 € l’année précédente. 

Le résultat financier ressort à -28.196 € et représente en grande partie les intérêts payés sur les emprunts en cours. Malgré 
une trésorerie largement positive et des placements, les produits financiers, compte-tenu des taux en vigueur, ne peuvent 

compenser que de manière symbolique les charges pour 3.095 €. 

Le résultat exceptionnel de +184.906 €, correspond principalement à la quote-part des subventions virée au résultat. Il 

compense totalement le résultat courant avant impôt  de -172.857 € pour nous amener à un excédent  de 12.049€. 

LA SITUATION DES SERVICES ET ETABLISSEMENTS : 

VIE ASSOCIATIVE 

 Le budget prévoyait un résultat déficitaire de 20.981€. Nous avons réalisé un excédent de 12.225€ 

 Les frais de personnel augmentent de 8%, en lien avec la hausse de l’activité 

 Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 18 K€ dont 6K€ pour créances douteuses et 
11K€ d’engagements à réaliser sur 2016. 

 Les autres charges n’appellent pas de commentaire. 

 En ce qui concerne les produits, nous constatons une très nette hausse des prestations de services, dans 
laquelle est comprise la mise à disposition d’un salarié du service à un autre établissement de la FAL ; 

 Les subventions sont inférieures de 5% à ce qui était prévu au budget : 274 K€ pour 287K€ au budget. 

VIE SCOLAIRE 

 Le budget prévoyait un déficit de 41.496€ et nous avons réalisé un déficit de 48.340€. 

 Les charges de personnel sont supérieures de 29% au budget : +61 k€, quand les produits d’exploitation 
augmentent de 14% : +83 K€. Cet écart n’est pas suffisant pour générer de la marge. 

 Augmentation des subventions de 10 000€ 

FORMATION 

 Le budget prévoyait un excédent de 57K€, nous avons réalisé un excédent de 74K€ 

 Le chiffre d’affaires est supérieur de 13% au budget. La hausse par rapport à l’exercice précédent est de 
57.8%  pour s’établir à 593.680€. 

 Les frais de personnel sont supérieur au budget de 30%, et passent de 188K€ en 2014 à 390 K€ en 
2015. 

 L’année 2015 est exceptionnelle et ne se reproduira pas en 2016 
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VACANCES 

 Le budget prévoyait un résultat de +42.330€, nous avons réalisé +18.398€ 

 Le chiffre d’affaires continue sa chute, passant de 848.602€ en 2014 à 812.168€ en 2015, soit une baisse 
de 4%, après une baisse de 3% en 2014. 

 Le total des charges baisse de 6.5%, insuffisant pour maintenir le résultat à hauteur du budget. 

 De nouveaux séjours développés pour 2016 nous font espérer un redressement ou, à tout le moins un 
ralentissement, voire un arrêt de la chute du CA. 

                    POLITIQUES EDUCATIVES 

 Le budget prévoyait un excédent de 31.052€, nous avons réalisé 15.911€. 

 Les frais de personnel représentent 90% des prestations facturées (et 80% du total des produits), alors 
que le budget ne prévoyait que 79% des prestations. 

 Le résultat ne représente que 4% du chiffre d’affaires, ce qui est nettement insuffisant. 

PREFAILLES 

 Le budget prévoyait un excédent de 57.240€, nous avons réalisé un déficit de 1647€. 

 La masse salariale dépasse de 13.6% ce qui était prévu au budget. Nous atteignons 43.4% du chiffre 
d’affaires quand la norme est à 40%. Des départs : démissions et rupture conventionnelle, ainsi que des 
congés payés non pris et payés sous forme d’indemnité compensatrice à la fin du CDD, expliquent 
partiellement ce dépassement. 

 Un nouveau dérapage sur les dépenses d’alimentation et de boissons d’environ 15K€.  

 Pendant le même temps le chiffre d’affaires est quasi identique au budget 

 Les efforts produits en 2014, n’ont malheureusement pas été maintenus sur 2015. 2016 sera l’objet d’une 
surveillance accrue. 

SKATE PARK 

 Le budget prévoyait un excédent de 51.476€, nous avons réalisé un excédent de 121.634€. 

 Ce résultat permet de repositionner le fonds associatif de l’établissement  en positif de 67 K€. 

 Le plan d’économies mis en place par la nouvelle direction s’est parfaitement déroulé, même si on 
enregistre une baisse du chiffre d’affaires de 6K€. 

 La subvention de la ville de Nantes s’élève pour cet exercice à 720.000€ 

 

FAL ÉDITIONS 

 Année de parution du guide. Résultat en léger mieux par rapport au budget. Excédent de 23.435€ pour 
20521€ au budget. 

FONCTIONNEMENT GENERAL 

 Le budget prévoyait un déficit de 197.354€, nous avons réalisé un déficit de 206.187€ soit un écart de 
9.000€ sur un budget de 1.626.000€, soit 0.5%. 

 La provision pour indemnités de fin de carrière est de 45.478€ contre 40.028€ en 2014 

 Une provision pour créances douteuses à été créée pour 14.514€ 

 Les charges de personnel s’élèvent à 827K€ contre 840 K€ en 2014 

 Nous avons bénéficié d’un legs de 12.504€ en 2015. 

CONCLUSION 
 Le résultat est un excédent de 12.049€ à comparer au déficit de 126.264€ de 2014. Ce déficit retraité des 

éléments exceptionnels nous amenait à un excédent de 20.780€.  

 2016 sera l’année de la régionalisation, et donc de la mutualisation des moyens humains et techniques. 
Cette mutualisation nous permet d’espérer une réduction des charges. 

 Dans un contexte économique de plus en plus difficile doublé d’une baisse généralisée des subventions, 
la rigueur de tous les services et établissements de la fédération sera mobilisée pour 2016. 

 


