LIGUE EUROPEENNE CONTRE LA MALADIE D’ALZHEIMER
(LECMA - VAINCRE ALZHEIMER)
Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901
47 rue de Paradis – 75010 Paris

Rapport Financier 2015-2016
Mesdames, Messieurs,
Le bilan et le compte de résultat qui vous sont soumis portent sur l’exercice qui s’est déroulé
du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016.
1°) Produits
LECMA a reçu des dons pour un montant de 1.583 K€.
Le montant total des ressources pour l’année atteint 1.695 K€.
Par ailleurs, le Trésorier rappelle que les chèques des donateurs qui ont été reçus après le 31
octobre 2016 mais qui portaient une date antérieure, ont été comptabilisés au titre de
l’exercice 2015-2016.
2°) Dépenses correspondant à la mission de LECMA:
LECMA a engagé 1.043 K€ dans la réalisation de ses missions en France.
L’association a versé 869 K€ pour sa mission de soutien à la recherche scientifique.
La mission d’information du public sur la maladie d’Alzheimer représente 174 K€ sur
l’année.
3°) Dépenses fonctionnelles
- frais d’appel à la générosité du public : 623 K€
- frais de fonctionnement : 313 K€
dont charges financières : 2,6 K€
4°) Valorisation du volontariat, bénévolat et mise à disposition de biens et services
En 2015-2016, LECMA a bénéficié de services rendus par des tiers sur la base du volontariat,
valorisés à 57 K€.
Les prestations en nature sont évaluées à 2,4 K€.
5°) Résultat de l’exercice
Cet exercice se solde par un déficit de 306 K€, que nous proposons d’affecter au compte
« report à nouveau ». Le solde des ressources collectées auprès du public non affectées et non
utilisées au cours de l’exercice atteint donc le résultat de 0 K€.
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6°) Information sur les échéances des dettes fournisseurs à la clôture de l’exercice
Conformément à la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, nous vous présentons
ci-après, les dettes fournisseurs, par date d’échéance, à la clôture de l’exercice.

Dettes fournisseurs par
date d’échéance

A 30 jours

Entre 30 et 60 jours

Entre 60 et 90 jours

TOTAL

Fournisseurs au
31/10/2015

60 K€

3 K€

5 K€

68 K€

Fournisseurs au
31/10/2016

91 K€

1 K€

16 K€

109 K€

7°) Information relative à la trésorerie
Le total des actifs d’exploitation s’élève à 1.305 K€, dont 1.257 K€ pour les disponibilités.
Le montant des dettes d’exploitation s’élève à 1.471 K€.
L’association dispose d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements.
8°) Evènements postérieurs à la clôture
Aucun événement survenu entre le 31 octobre 2016 et la date du présent conseil ne remet en
cause les chiffres et les commentaires qui vous sont présentés.

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.

Le Trésorier
M. Keith Haber
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