
 

  

Rapport de Gestion 2019 
 

I. Exposé de la situation de l’association pendant l’année 
écoulée : 

En 2019, l’ANPEA a poursuivi ses activités notamment par l’animation du réseau national d’accompagnement 
des familles d’enfants aveugles et malvoyants avec ou sans troubles associés. 

La décision de transférer les immeubles au GAPAS a été approuvée en 2017. Les démarches sont toujours en 
cours. 

 

II. Evènements importants survenus entre la date de la clôture 
de l’exercice et la date d’établissement du rapport de 
gestion : 

 

Le 12 mars 2020, au vu de la vitesse de propagation du coronavirus-COVID-19 et dans un souci de gestion et de 

prévention de la pandémie, des mesures gouvernementales ont été prises avec effet de fermeture de tous les 

lieux publics non essentiels à la vie quotidienne à compter du dimanche 16 mars 2020 et des mesures de 

confinement ayant pour objectifs d’éviter les regroupements et limiter les contacts à compter du mardi 17 mars 

2020. 

Dès lors, ces mesures auront un impact financier probable pour l’année 2020 non chiffrable à ce jour notamment 
sur le report de certains projets initialement prévus au 1er semestre 2020, au second semestre et l’obtention de 
nouvelles subventions pour l’association. 

 

III. Modifications intervenues dans la présentation des comptes 
annuels et dans les méthodes d’évaluation retenues : 

Aucun changement de méthode n’est à noter dans la présentation des comptes annuels. 

 

IV. Activité et résultats de l’ensemble de l’association : 

1. ANALYSE DU BILAN : 

Le bilan s’équilibre à 10 371 993 €, soit une diminution du total du bilan de 658 574 € par rapport à 2018, qui 
s’explique essentiellement par l’amortissement des bâtiments. 
 
L’association ANPEA n’ayant pas transféré les bâtiments qu’elle détient, lors du transfert partiel d’actifs en faveur 
du GAPAS au 1er janvier 2014, elle met à disposition du GAPAS les locaux nécessaires à la gestion des 
établissements. Une convention de mise à disposition pour chaque établissement a été signée. 
 
 
 
 



 

On peut noter que : 

- Le fonds de roulement net global diminue de 35 717 €. 
- Le besoin en fonds de roulement diminue de 3 293 €. 
- Compte tenu de ces éléments, la trésorerie diminue de 32 426 €. 

2. ANALYSE DU RESULTAT : 

L’association dégage en 2019 un déficit comptable de 59 558.25 €, s’expliquant par : 

- L’écart entre la facturation des loyers, l’amortissement des constructions, sous déduction des reprises 
de subventions, et les frais financiers, pour un montant déficitaire de 26 247.25 € 

- Le résultat des autres activités de l’association pour un montant déficitaire de 33 311 € (dont 24 024.26 
€ de produits financiers sous déduction de l’impôt dû). 

 

L’assemblée générale doit se prononcer sur l’affectation des résultats soit un déficit de 59 558.25 €.  

Le conseil d’administration propose d’affecter le résultat déficitaire de 59 558.25€ de la manière suivante : 

- Report à nouveau :  - 59 558.25 € 

 

 

V. Evolution prévisible : 
Pour l’année 2020, l’ANPEA continuera les actions entamées en 2019.  

Il n’est pas prévu d’autres projets qui impacteraient les finances de l’association. 

 

 

 

A Paris, le 16/04/2020      Tracy Mignot 

        Trésorière 

 


