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1. LE COMPTE DE RESULTAT 

 

Le total des ventes (compte 70) est en progression de 61K€ soit une progression de 6 % par rapport à 

l’exercice antérieur. Il faut souligner que cette évolution a eu lieu malgré une perte de 70K€ du chiffre 

d’affaire du secteur réhabilitation lié à des absences du personnel encadrant.  

Le parc locatif a augmenté par la gestion sur une année pleine des 15 logements situés rue Marietton. Les 

subventions sont en progression de 8 %, il faut à nouveau constater le dynamisme de l’équipe et la 

reconnaissance du travail réalisée par AILOJ auprès des financeurs.  

Les charges du (compte 60) sont stables. Les charges d’exploitation (compte 61) sont en progression de 

73k€ soit 9 % d’évolution. Cette évolution correspond en partie à l’augmentation du parc locatif. 

L’évolution de 14 % du compte 63 « impôts et taxes » correspond à une augmentation des charges de 

formation inhérentes au dispositif d’accompagnement du personnel en insertion. La baisse de 4 % des 

charges du personnel par rapport à 2014 s’explique par une charge exceptionnelle en 2014 liée au départ 

à la retraite du directeur, au délai de remplacement des arrêts maladies au sein du pôle insertion ainsi 

qu’au congé maternité de la directrice qui n’a pas donné lieu à un remplacement. Les charges 

exceptionnelles sont en hausse 26K€. Cette augmentation est liée principalement à des sorties 

d’immobilisation notamment pour les logements de la rue Panissot que nous avons rendu plus tôt que 

prévu au propriétaire. 

 

Nous avions pris lors de l’AG 2013 un engagement pour analyser la marge de l’activité GLA (Gestion 

locative adaptée). La commission s’est réunie en 2014 et en 2015, associant chaque fois professionnels et 

bénévoles. Plusieurs travaux de recherche ont été effectués à partir des données du logiciel ICS et de 

celles fournies par la comptabilité.   

o Coût par logement  

o Logements conventionnés sans marge en sous location  

o Comparatif des logements en ALT dans le parc public  

o Taux de vacance brut des logements  

o Analyse des coûts de personnel et des financements de la GLA. 

Un coût annuel de 1000€/an a été fixé comme un objectif pour les nouvelles opérations. 

 

Pour conclure, le résultat est excédentaire de 37 800€. Après 2 exercices déficitaires, nous ne pouvons 

que nous réjouir de ce résultat. Cependant lors des 2 derniers exercices, j’ai tenu à ne pas être alarmant 

sur notre situation, pour cet exercice je souhaite également ne pas faire preuve d’un optimisme 

démesuré. La trésorerie reste un sujet de préoccupation et de fragilité. 

 

 

 



4 
 

 

ANALYSE PAR SECTEUR D’ACTIVITES  

 

Je tiens à souligner que le mode de ventilations des charges de structure a été modifié en 2015. 

 

Pôle Habitat 
 

Le résultat sectoriel du pôle habitat est de 27K€ en ventilant les charges de structure le résultat est de -

15K€. La tension autour des loyers du parc privé est toujours présente. La marge nette des activités de 

location est cependant en progression. Le travail de la commission a permis d'améliorer le résultat du 

pôle Habitat ainsi que l'augmentation du parc de logements. 

 

Pôle social 

Le résultat sectoriel est de 68K€, après affectation des charges de structure il reste positif à 11K€. Le fort 

engagement et le dynamisme dans la recherche de subvention au sein de l’association explique en grande 

partie ce résultat. 

 

Pôle insertion 

Le pôle insertion a réalisé un résultat sectoriel de 64€, après ventilation des charges de structure, le 

résultat est de 41K€. Le service DEM’AILOJ et RENOV’AILOJ ont eu une activité soutenue. Le nouveau 

mode de ventilation permet de mieux appréhender l'activité économique du pôle. A l’instar du travail 

engagé sur le pôle Habitat, une commission a été créée en 2015 afin de faire une étude des marges sur ce 

secteur. 

 

2. ELEMENTS D’ANALYSE DE BILAN 

 

L’actif immobilisé baisse de 103K€. Les amortissements sont en diminution de 23K€. Cette année encore 

nous constatons un décalage important entre les versements de subventions et l’activité annuelle. Cette 

situation à des conséquences mécaniques sur la trésorerie même si le résultat de l'exercice a légèrement 

amélioré notre situation.  

 

Les fonds propres sont en progression, il y a une corrélation partielle entre cette diminution et le résultat.  

 

Au niveau des dettes, l'association s'est en partie désendettée. 

Les provisions pour risque correspondent à un litige avec une régie sur un logement rue des Capucins, 

lequel contentieux s’inscrit dans le long terme. 

 

Le problème de trésorerie reste un des points de difficultés majeur de l’association. Il est compensé par 

une stratégie de direction qui a permis d’obtenir le soutien des banques et de partenaires à moindre coût 

mais c’est une situation qui n’est pas satisfaisante. L’amélioration de la situation reste une de nos 

priorités. 
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3. LES EVENEMENTS PASSES 

 

Pas d’évènement notable. 

 

 

4. EVENEMENT SIGNIFICATIF INTERVENU DEPUIS LA DATE DE 

CLOTURE DE L’EXERCICE 

 

Pas d’évènements marquants depuis le 31 décembre 2015 qui affectent l’analyse ci-dessus. Les 

attributions de subventions de fonctionnement continuent à être versées avec des retards de plusieurs 

mois (parfois presque un exercice). 

 

 

5. EVOLUTION PERSPECTIVE 

 

En conclusion, le résultat excédentaire suite à 2 années déficitaires, illustre la mobilisation de l'ensemble 

du personnel et des administrateurs pour rééquilibrer les comptes d'Ailoj et renforcer sa structure 

financière. En effet pour consolider la trésorerie, notre point de fragilité, nous devons réaliser des 

résultats positifs. 

 

A Villeurbanne, le 19 mai 2016 

 

 
Olivier TREVELOT          

Trésorier   
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