Association agréée par
la Ministre de la Justice
et par la Haute Autorité
pour la transparence de
la vie publique (HATVP)

RAPPORT FINANCIER 2020

Jointes à ce présent document les annexes suivantes :
●
●
●
●

Annexe 1 - Répartition des adhésions et dons en nombre
Annexe 2 - Répartition des adhésions et dons en valeur
Annexe 3 - Statistiques sur les dons
Annexe 4 - Comment Anticor utilise les 35 € de votre adhésion.

Commentaires sur l'exercice clos au 31 décembre 2020
Dans le cadre des comptes annuels de notre association, comprenant notamment le bilan
et le compte de résultat, je vous présente en complément le rapport financier pour cet
exercice 2020.
Conformément aux statuts et à l’article 18-3 Contrôle des comptes :
« …Chaque année, l’assemblée générale désigne un ou plusieurs membres de l’association
pour contrôler les comptes »,
Un appel à candidature a été envoyé en même temps que la convocation de l’assemblée
générale 2020. Aucune personne ne s’était manifestée, comme précisé dans le
procès-verbal de carence des vérificateurs établi par la secrétaire générale en date du 13 juin
2020.
Cette année nos comptes annuels ont donc été vérifiés par notre expert-comptable, le
cabinet ASTANNIS-POLARIS, qui a été chargé de la tenue comptable des comptes de
l’association et de l’établissement de nos comptes annuels.

Les produits de l'association s'élèvent à 362 069 €, en augmentation de + 63 834 €,
soit + 21.40 %.
Nous enregistrons une forte croissance du nombre de nos adhérents qui s'établit à 4 737
adhérents, contre 3 506 adhérents en 2019, soit une hausse de 35.11 %. Nous avons
multiplié par plus de 4 nos effectifs par rapport à 2015 (nous étions alors 1.100 adhérents).
Cela conduit à des cotisations versées pour un montant de 157 209 € contre 121 779 € en
2019, soit une progression de + 29% vs 2019.
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Les dons enregistrent également une belle progression à 199 462 € contre 153 984 en
2019, soit une progression de + 30% vs 2019.
Ce qui porte la collecte liée aux cotisations & dons 2020 à + 80 908 € par rapport à 2019.
Contrairement à 2019, l’association n’a pas perçu de produits exceptionnels en 2020.
Les abandons de frais des bénévoles sont un peu moindres en 2020 qu’en 2019 et s’élèvent
à 3 071 €.

Les charges de l'association s'élèvent à 301 797 € en augmentation de 59 977 € soit
+ 28.24 %.
Les principaux postes de dépenses qui ont évolué notablement par rapport à l'année 2019
sont :

Nos dépenses d'amortissements liées à nos immobilisations s'élèvent cette année à
1 208 € contre 5 055 € en 2019. Elles sont en diminution car elles concernent
principalement notre site internet et la répartition sur trois ans du coût d'investissement
de notre système de gestion de nos adhérents, et en 2020 nous sommes dans la dernière
année d’amortissement.

Sur ces bases, le compte de résultat de cette année 2020 s'établit à + 60 273 € en baisse
– 2 623 € par rapport à 2019 (62 896€).
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En marge de ce résultat comptable, l'évaluation du bénévolat est valorisée à hauteur de
125 069 €, contre 170 586 € en 2019, soit une baisse significative de 45 517 €. Je précise
que cette baisse est liée au non-retour des fiches d’activités de certains référents locaux et à
la limitation de réunions en présentiel.

La valorisation du bénévolat intègre le temps passé, valorisé au smic horaire, par les
dirigeants de l'association, membres du Bureau, et membres du conseil d'administration
auquel on ajoute également le bénévolat de nos référents des groupes locaux.
Nos fonds associatifs (cumul des résultats des années précédentes) s'élèvent à 285 640 €,
après prise en compte de l'excédent de cette année 2020 de 60 273 €. Un excédent pour
lequel il est demandé à l’Assemblée Générale de décider de son affectation en report à
nouveau.
Notre trésorerie s’élève au 31 décembre 2020 à 329 356 € soit une hausse de 141 508 € par
rapport à 2019 (187 848 €).
Fait à Paris, le 25 février 2021,
Maryse Kurnik
Trésorière d’Anticor
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ANNEXES
Annexe 1 - Répartition des adhésions et dons en nombre

source Agelana chiffres tenant compte des promesses de dons

Annexe 2 - Répartition des adhésions et dons en valeur

source Agelana chiffres tenant compte des promesses de dons
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Annexe 3 - Statistiques sur les dons

source Agelana

Annexe 4 - Comment Anticor utilise les 35 € de votre adhésion.
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