
    ASSOCIATION LOI 1901

Siège Social : 48 rue de Rouen - 95300 PONTOISE

SIRET : 407 936 772 00034 NACE : 9499Z

Mesdames, Messieurs les adhérents,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire pour vous rendre compte de l'activité de notre 
Association  durant  l'exercice  clos  au  31  décembre  2011  et  pour  soumettre  à  votre  approbation  les 
comptes annuels du dit exercice. Lors de l'assemblée, vous entendrez également la lecture des rapports 
du Commissaire aux Comptes.

Les comptes qui vous sont présentés ont été établis en suivant les mêmes méthodes que lors de l'exercice 
précédent, dans le respect des dispositions du plan comptable, et en observant les principes de prudence 
et de sincérité.

I - ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION AU COURS DE L'EXERCICE ÉCOULÉ
Le total  des  produits  d'exploitation  s'élève à  1 046 927 € au  31/12/2011 contre  1  036 726 €  au 
31/12/2010, soit une augmentation de 1 %.

Le  total  des  participations  des  usagers  s'élève  à  53  480 € au  31/12/2011  contre  48  657  € au 
31/12/2010, soit une augmentation de près de 10 %.

L' Association a perçu de la Ville de Pontoise, pour l'exercice 2011,  660 600 € de subventions pour la 
gestion des structures de quartiers et le fonctionnement du siège social de l'Association.
Cette subvention correspond à 45% de nos subventions au titre de l'exercice 2011 contre 44% au titre de 
l'exercice précédent.

Le total des subventions s'élève à 958 193 € au 31/12/2011 contre 973 384 € au 31/12/2010, soit une 
diminution globale de 1,56%. Les subventions se répartissent comme suit :

Le total  des charges d'exploitation  s'élève à  1 087 568 € au  31/12/2011 contre  1 062 812 € au 
31/12/2010, soit une augmentation de 2,3 %. 
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31.12.11 31.12.10 %
Achats et charges externes -1,26%
Impôts et taxes 184    0,32%
Salaires et traitements 3,86%
Charges sociales 5,42%
Dotation aux amortissements -6,87%
Dotation aux  provisions  -    -100,00%
Autres charges 105    293    -187    -64,06%

2,33%

Ecart 
213 587    216 317    -2 730    
58 377    58 192    

559 672    538 854    20 818    
234 678    222 602    12 076    
21 149    22 708    -1 559    

3 846    -3 846    

1 087 568    1 062 812    24 756    

31/12/11 31/12/10 %
Total Subventions Commune -2,56%
Total Subventions CAF 3,51%

-84,00 € -0,36%
Total Subventions Département -43,40%
Total Subventions Région -393,00 € -7,86%
Total Subventions Emploi 695,28 € 1,34%
Subventions diverses -43,00%

-1,56%

Ecart
660 600,00 € 677 960,00 € -17 360,00 €
210 378,94 € 203 237,43 € 7 141,51 €

Total Subventions Etat 23 183,00 € 23 267,00 €
2 400,00 € 4 240,00 € -1 840,00 €
4 607,00 € 5 000,00 €

52 584,62 € 51 889,34 €
4 440,26 € 7 790,19 € -3 349,93 €

958 193,82 € 973 383,96 € -15 190,14 €



Les frais généraux ont généré une dépense totale de 213 587 € (216 317 € en 2010).

Les salaires et charges (impôts et taxes inclus) pour une somme totale de 852 727 €, se répartissent comme 
suit (819 648 € en 2010) :

   22 % pour le siège
   37 % pour le CSC de Marcouville
   41 % pour le CSC des Louvrais 

Il en résulte donc une perte de 40 641 € contre une perte de 26 601€ en 2010, avec :

- un résultat d'exploitation déficitaire (charges – subventions (hors charges et produits financiers)) de 69 034 €

-  un résultat exceptionnel en produit  (composé de 14 202€ (Loi Delalande) et de 7 618,67€ (Chorum) de reprises de 
provisions auxquels viennent s'ajouter 5 206,96€ de revente du car Mercédès) de 27 028 € (ce résultat exceptionnel permet de 
diminuer le déficit budgétaire d'autant)

Comme il  est  précisé  dans « l'annexe légale  2011 »,  nous  attirons  votre attention  sur  le  fait  que la 
provision au titre des « indemnités de départ à la  retraite »  est  de  23 916 € contre 28 217€ au 
31/12/2010.

Durant l'exercice, la trésorerie nette est passée de 230 748 € en 2010 à 105 068 € en 2011, soit une 
diminution de 125 680 € (54,46%). 

II – BUDGET PREVISIONNEL
Compte tenu des impératifs de calendrier de la Ville de Pontoise un premier "budget prévisionnel 2012" a 
été soumis par le Conseil d'Administration en date en octobre 2011. Ce "budget prévisionnel primitif" a dû 
être modifié après le vote de la subvention de dotation globale accordée par la Ville de Pontoise, afin 
notamment, de présenter un BP cohérent aux autres organismes financeurs (Etat, Conseil Général, Conseil 
Régional et CAF). Conformément à nos statuts, notre AG doit se prononcer sur ce "budget prévisionnel 
définitif". 

III - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
L'exercice écoulé fait ressortir une perte nette comptable de 40 641 € (26 601€ en 2010) que nous vous 
proposons d'affecter en Report à Nouveau.

IV - CONVENTIONS VISÉES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE
Nous vous demandons également d'approuver les conventions visées à l'article  L 225-38 du Code de 
Commerce et vous précisons que le Commissaire aux comptes en a été informé pour l'établissement de 
son rapport spécial.

V - PROGRÈS RÉALISES OU DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Durant l'exercice 2011, nous n'avons toujours pas reçu l'intégralité des soldes 2010 pour lesquels il reste 
un reliquat à percevoir de 4 425 €.
Plus grave, nous n'avons pas reçu la totalité des acomptes de subventions dûs par la CAF au titre de 2011 
ainsi que leurs soldes. Ce retard de versement représente pour les deux centres un montant de 175 187 € 
qui fragilise dangereusement notre trésorerie. 
Après différentes démarches auprès des services de la CAF, qui sont restés très attentifs à nos difficultés, 
nous avons réussi à obtenir une avance sur les subventions 2012.  Cet acompte de 50 390,76€ nous a été 
versé le 9 mars 2012.

VI - ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRES LE 31 DÉCEMBRE 2011
Par courrier du 13 janvier 2012, la Ville de Pontoise nous a notifié que le montant de la subvention pour 
l'année 2011 s'élèverait à 650 000 €.

Fait à Pontoise, le 20/03/2012.
Le Conseil d'Administration.
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