
RAPPORT DE GESTION  

du Conseil d’administration sur l’activité de l’association en 2020 

 

 

I - L’ACTIVITE   

L’année 2020 est marquée par l’inattendu qui a plongé toute la communauté dans un 
trouble marquant tant les esprits que l’organisation d’une société et de pays entiers 
éprouvés à la crise sanitaire du Coronavirus. 

Pour autant et avec le concours des Mutuelles partenaires, notre association est restée 
attentive et active à la cause sociale, attachée à notre statut commun d’entreprise  
d’économie sociale et solidaire. C’est dans des conditions inédites que nous avons pu 
manifester concrètement notre aide et notre assistance à divers endroits, par diverses 
initiatives et dans diverses circonstances. 

En 2020 l’association se distingue aussi par ses 25 années d’existence et d’œuvre au 
service du mutualisme et de la solidarité engagés depuis 1995. 

Les actions entreprises au courant de l’année représentent  un engagement financier 
de 39 648 € au 31.12.2020. En outre, une provision globale de 103 583 € est  
constituée et disponible pour financer les autres projets en cours ou à venir, en 2021 
et au-delà. Sensibilisés aux graves conséquences de la crise sanitaire, c’est 
essentiellement à ce titre que nos  actions d’entraide se sont naturellement 
concentrées ( masques, entreprise en difficultés, respirateurs, recherche médicale, 
aide aux étudiants…… ) 

D’autres soutiens en vigueur se sont reconduits en faveur d’associations qui oeuvrent 
dans le domaine social ou environnemental. 

Ce sont à présent 6 mutuelles partenaires qui ont orienté leurs activités respectives 
dans un engagement solidaire et actif au niveau de leurs territoires respectifs. Tous 
leurs sociétaires sont devenus des alliés de l’association, membre de par leur adhésion 
individuelle et le versement d’une cotisation annuelle définie au niveau de chaque 
mutuelle partenaire. 

Nous rappelons que l’ensemble des actions entreprises et financées par nos soins 
avec le concours de nos partenaires est référencé dans les informations fournies par 
le site web de l’association Mutuelle et Solidarité.  

 

II - LES RECETTES 
 

Au terme de l’exercice 2020 , nous avons dénombré au total 107537 adhérents 
(+4%) cotisant à l’association ; cela génère un produit total de 122 898,19 euros . Ce 
résultat reflète la bonne orientation de notre mission agissant pour l’amélioration de 
la société et de son environnement et accompagnant dans ce sens de nombreuses 
actions sélectionnées avec nos partenaires mutualistes. 
 



L’autre mission de l’association qui, historiquement, se rapporte à la souscription 
pour ses adhérents de contrats d’assurance collectifs, permet encore de recenser, au 
31 décembre 2020, 23  contrats d’assurance collectifs , à savoir : 
 
- 14 contrats SANTE-PREVOYANCE 
-   5 contrats PROTECTION JURIDIQUE 
-   4 contrats ASSURANCE SCOLAIRE 
 
 

III - LES DEPENSES 
 

Au titre de l’année 2020 , les charges de l’association se sont établies à 156 232 €. 
Elles représentent les dépenses de l’association qui se décomposent comme suit : 
 
- frais de services extérieurs (sous-traitance assurée au titre des articles 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 39 648 €  
 
- un montant global de 103 582 € est en outre provisionné dans les comptes pour 
être consacrées aux actions projetées, au fur et à mesure de leur financement et de 
leur organisation avec les mutuelles partenaires. 
 
 
IV - RESULTAT 
 
En conclusion de l’exercice 2020, le total des recettes et des dépenses laisse 
apparaitre un solde créditeur de la trésorerie d’un montant de 6 511 €. 
 
Il est proposé à l’assemblée générale de l’association d’affecter ce résultat aux 
réserves déjà constituées au bilan. 
 
Nous rappelons que tous les documents comptables et justificatifs en appui sont à la 
disposition des adhérents au siège de l’association. 
 
 


