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1/ RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
 

 

1. LE COMPTE DE RESULTAT 

 

Le total des ventes (compte 70) est de nouveau en progression de 79K€ soit une progression de plus de 

6% par rapport à l’exercice antérieur et cela pour la deuxième année consécutive. Plus précisément, le 

montant des loyers perçus pour les logements en sous location a augmenté de 38K€ soit 9.4%. En effet, 

depuis 2014 nous avons travaillé à un renouvellement de notre parc en résiliant ou en ne renouvelant pas 

des baux de logements dont la gestion conduisait à des pertes. Nous avons, de ce fait, pris de nouveaux 

logements à bail sur la fin d’année 2015, expliquant ainsi une forte variation entre 2015 et 2016.  

 

Les subventions d’exploitation subissent une légère diminution (-1.71%), nous arrivons pour l’instant à 

minimiser l’impact dû à la diminution des subventions de certaines collectivités en recherchant de 

nouveaux financements auprès de fondations. L’objectif étant de maintenir notre niveau d’activité avec 

qualité et de permettre des expérimentations indispensables pour répondre à notre public de façon 

adaptée.  

 

Les charges (compte 60) sont en baisse (-12%) en lien avec les travaux fait au siège d’AILOJ cette année 

par l’équipe d’insertion. Les charges d’exploitation (compte 61) sont en progression de 43k€ soit 5% 

d’évolution, ce qui correspond en partie au réajustement du parc locatif, et de la gratuité de loyer de 6K€ 

pour le siège d’AILOJ, accordée par notre bailleur Alliade Habitat au titre des travaux d’amélioration de 

nos locaux. Le compte 63 « impôts et taxes » a diminué de 11% par rapport à l’an dernier mais reste très 

lié aux entrées en formation du personnel en insertion de l’ACI qui varient selon les profils et les 

opportunités de formation.  

 

Le compte 64 (charges de personnel) a augmenté de 3% et s’explique en partie par l’embauche d’une 

chargée d’accueil en emploi d’avenir. Les charges exceptionnelles sont en hausse de 19%, ce qui est la 

conséquence de nouveau de sorties d’immobilisation notamment pour quatre logements que nous avons 

rendu plus tôt que prévu au propriétaire. 

 

Pour conclure, le résultat est excédentaire de 10 835€. Nous actons ainsi notre deuxième résultat 

positif, nous permettant de valider nos nouveaux outils de gestion et de suivi des activités par pôle.  

Cependant, notre capacité à améliorer nos outils de gestion a des limites et nous sommes vigilants 

concernant l’avenir de nos subventions qui doivent nous permettre de répondre au mieux aux besoins du 

public.  

De plus, notre inquiétude sur la situation de la trésorerie d’AILOJ perdure et nous voyons venir de 

nouveaux changements qui nous font penser que les délais de versements de certains financeurs 

pourraient s’allonger. 

 

 

 



2. ELEMENTS D’ANALYSE DE BILAN 

Nous constatons une nouvelle baisse de 140K€ de l’actif immobilisé et le décalage entre le versement des 

subventions et l’activité de l’année est toujours important, avec un impact fort sur notre trésorerie. 

La progression sur les fonds propres se poursuit en lien avec un résultat cette année de nouveau positif, 

ce sont les subventions d’investissement sur les biens non renouvelables qui ont un peu diminué en lien 

avec nos opérations de rénovation subventionnées. 

 

Au niveau des dettes, l'association reste faiblement endettée. 

Les provisions pour risque correspondent toujours au litige avec une régie sur un logement rue des 

Capucins, lequel contentieux va tendre à se résoudre au regard des règles de prescription des litiges 

(avant et après la loi ALUR). 

 

Nous attirons de nouveau l’attention sur les délais de versements de certaines subventions et de la 

signature des conventions liées, nous mettant parfois en situation d’avance de trésorerie sans certitude 

de l’enveloppe financière allouée. Cet exercice représente des risques. 

 

3. LES EVENEMENTS PASSES 

La signature du prêt SOLIFAP nous permet d’accéder à une avance de trésorerie pour l’activité de 

rénovation du parc conventionné. 

 

4. EVENEMENT SIGNIFICATIF INTERVENU DEPUIS LA DATE DE 

CLOTURE DE L’EXERCICE 

Pas d’évènements marquants depuis le 31 décembre 2016 qui affectent l’analyse ci-dessus. Les 

attributions de subventions de fonctionnement continuent d’être versées avec des retards de plusieurs 

mois. 

 

5. PERSPECTIVE 

En conclusion, ce résultat excédentaire pour la deuxième année consécutive, vient valider la stratégie 

mise en place par la direction et les administrateurs depuis quelques années afin de consolider la 

situation financière de l’association.  

 

 

Christian ROVIRA  

Trésorier  
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