
RAPPORT DE GESTION  

du Conseil d’administration sur l’activité de l’association en 2018 

 

 

I - L’ACTIVITE 
 

Depuis le début de l’année 2018, conformément à l’évolution souhaitée par notre 
Association, l’objet principal de sa mission s’est davantage porté sur la réalisation 
d’actions solidaires et d’utilité sociale en relation avec ses partenaires. 
 
En effet, suite à la rencontre des dirigeants des mutuelles partenaires, tout au long 
de l’année, ces derniers ont pris le temps de la réflexion pour orienter la politique 
respective de leurs mutuelles en faveur de futurs engagements solidaires dans le 
cadre de leur statut d’entreprise sociale et solidaire. Le canal de notre association 
leur est d’un intérêt certain. 
 
Par ailleurs, depuis le mois de Septembre 2018, un site internet propre à 
l’association a été mis en ligne. Il permet de visualiser des informations, à la fois sur 
la vie, l’actualité, les partenaires et les actions solidaires entreprises. 
 
Dans ce nouvel élan, avec le concours de nos partenaires, nous avons financé en 
2018, et entrepris des opérations déjà en cours en 2019 : 

- TOOLIB pour briser les obstacles engendrés par la perte d’autonomie en trouvant autour de vous 
différentes solutions adaptées à votre situation ( http://toolib.fr/ ) 

-  la reforestation en France (https://www.reforestation.com/smab) 

-  l’OPAD de Dijon pour la mobilité des séniors. 

- l’association FAMILLES SOLIDAIRES à Mulhouse qui accompagne les personnes dépendantes.  

- l’association des MARCHEURS DE COTE D’OR qui œuvre notamment pour l’entretien et la 
sauvegarde des sentiers et pour la protection de la nature. 

-  le TREFLE A QUATRE CLOWNS, association composée de clowns bénévoles qui visitent    les 
enfants hospitalisés au sein de l’hôpital d’enfants du centre hospitalier de Dijon. 

-  l’association ANI’NOMADE, qui intervient auprès de publics fragilisés tels que des enfants malades 
atteints d’un cancer, des seniors isolés ou en fin de vie, des enfants ou adultes en difficulté, avec un 
handicap ou non. 

 

 

II - LES RECETTES 
 

Ainsi, au terme de l’exercice, nous avons dénombré au total 18517 adhérents 
cotisant à l’association, générant un produit total de 26305 euros . Ce résultat 
témoigne de l’intérêt suscité par les œuvres de l’association auprès des mutuelles 
partenaires de l’association et de leurs sociétaires. 



Pour l’activité qui se rapporte à l’autre mission de l’association, à savoir la 
souscription pour ses adhérents de contrats d’assurance collectifs, cette activité 
permet de recenser au 31 décembre 2018 les contrats d’assurance groupe en 
vigueur suivants : 
 
23 contrats d’assurance de Groupe, à savoir : 
- 14 contrats SANTE-PREVOYANCE 
-   5 contrats PROTECTION JURIDIQUE 
-   4 contrats ASSURANCE SCOLAIRE 
 
 

III - LES DEPENSES 
 

Au titre de l’année 2018, les dépenses totales se sont établies à 29928 €. Elles 
constituent les charges de l’association qui se répartissent comme suit : 
 
- frais de services extérieurs (sous-traitance -article L141-1 et suiv. du Code des 
assurances), 
- frais de gestion et de fonctionnement 
- prime d’assurance de l’association, 
- frais de publications légales et de réception, 
- frais de publicité et de relations publiques. 
 
- dons et actions de solidarité pour un montant de 6000 € (5757€ sont  par ailleurs 
provisionnés pour être consacrées aux actions projetées) 
 
 
IV - RESULTAT 
 
En conclusion de l’exercice 2018, le total des recettes et des dépenses laisse 
apparaitre un solde créditeur de la trésorerie d’un montant de 2483,39 euros. 
Il est proposé à l’assemblée générale de l’association d’affecter ce résultat au report 
à nouveau du bilan. 
 
Nous rappelons que tous les documents comptables et justificatifs en appui sont à la 
disposition des adhérents au siège de l’association. 
 
 
 

 
 
 
 


