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L’ESSENTIEL  
Des comptes 2017 

Territoire Gers - Hautes Pyrénées  
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NOS CHARGES 

 ACHATS : Eau, électricité, gaz, carburants, produits d’entretien, petit matériel d’outillage, fournitures 

administratives, repas à la délégation, produits pharmaceutiques, cartes de vœux, produits dérivés et 

livres.  

 SERVICES EXTÉRIEURS :  Vacances et sorties à l’extérieur, locations immobilières, de salles,         

d’équipements, de matériel de transport, locations mobilières, charges locatives, entretien espaces 

verts, matériel de transport et d’informatique, réparations, maintenance, assurances et cotisations.  

 AUTRES SERVICES EXTERIEURS : Personnel d’une autre structure APF, honoraires conseils,               

honoraires collecte de fond, annonces, insertions, foires, expos, galas, tombolas, cadeaux, brochures, 

dépliants, catalogues, publications, déplacements, missions, affranchissements, routage et envoi en 

nombre, téléphone, liaisons informatiques, frais bancaires, nettoyage à l’extérieur, informatique,   

traitement des fichiers à l’extérieur.  

 IMPÔTS et TAXES : Fond National d’Aide au logement (FNAL), formations, construction….. 

 CHARGES de PERSONNEL : Salaires et charges (URSSAF, Mutuelle, Médecine du Travail, Comité d’Éta-

blissement (CE), Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).. 

 AUTRES CHARGES de GESTION COURANTE : Frais de siège et reprise charges 2016. 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES : Amende fiscale. 

 DOTATIONS aux AMORTISSEMENTS : sur l’équipement informatique (atelier informatique 32 API). 
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COMMENTAIRES  
 

L’essentiel de nos charges sont réparties entre : 
 Les charges de personnel : 46 % 
 Les autres services extérieurs (loisirs, locations, maintenance, assurances…) : 23 % 
 Les services extérieurs (autres personnels, déplacements, affranchissement….) : 18 %  

DÉTAILS DU POSTE « CHARGES DE PERSONNEL »  

 

DÉTAILS DU POSTE « CHARGES DE PERSONNEL »  
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DÉTAILS DU POSTE « SERVICES EXTERIEURS »  

COMMENTAIRES  
 Vacances et Sorties : nous proposons en moyenne 2 activités par semaine et deux séjours va-

cances d’une semaine. Les 2 séjours vacances réalisés en 2017 (Cantal et Séjour en Péniche)       
représentent 60 % de ce montant.  

 Locations Immobilières :  c’est le coût du local situé à Aureilhan. Un tiers de montant est refactu-
ré au PIVAu (Autre structure de l’APF sur le même site).  

 Autres Locations et Charges :  Cela concerne les frais de location d’un véhicule, de salles ou de 
fichiers informatiques  

 Maintenance : Ce poste couvre les divers contrats de maintenance (électricité, chaudière, extinc-
teurs, téléphonie) 

 Entretien et Réparations : Les charges sont pour 77 % liées à l’entretien de nos véhicules.  
 Assurances : Elles couvrent les contrats d’assurance aux personnes, aux biens et aux véhicules.  

DÉTAILS DU POSTE « AUTRES SERVICES EXTERIEURS »  
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Comparatif 2016 / 2017 

COMMENTAIRES  
 
 Achats : L’augmentation en 2017 est liée au coût du chauffage (Gaz dans le 65) plus important, 

aux frais de fournitures administratives en augmentation ainsi que celle des produits pharmaceu-
tiques.  

 Services extérieurs :  Le coût d’un des deux séjours vacances (Voyage en Péniche en 2017 et     
séjour en Ariège en 2016) a été plus élevé ainsi que les frais de réparation des véhicules en 2017. 

 Autres services extérieurs :  Le poste « Personnel d’une autre structure » est en forte baisse              
(- 11 000 € du fait du départ de la coordinatrice régionale du dispositif d’accueil) ainsi que le poste 
« Brochures, dépliants et catalogues ».  Par contre les frais de déplacement sont en augmentation 
d’environ 2 500 €.  

 Impôts et Taxes  : Il y a eu une baisse sur une des taxes sur les salaires en 2017. 
 Charges de personnel : Il y a eu une augmentation en 2017 sur la quasi-totalité des postes de ce 

compte : salaires bruts, contrats aidés en CDI, charges salariales 
 Autres charges de gestion courante : Il y a eu une baisse des frais de siège APF de 1 150 € en 

2017 mais une reprise de charge de 2016, en 2017 de  5 005.40 €.  
 Dotations aux amortissements : L’acquisition de 8 ordinateurs portables fin 2016 pour l’atelier 

informatique API (32) explique l’augmentation en 2017.  
 

Total du compte de charges :   
 2016 : 472 615.64 € 
 2017 : 493 546.66  €  

Soit une augmentation de 4.42 %  
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NOS RESSOURCES  

 Ventes, Prestations et Produits assimilés  : Participation des usagers aux activités et Vente de produits        
dérivés (Catalogue Ivoire, Foire au Tout...) = 32 827.71 €.   

 Subventions : Communes, Organismes  Sociaux, Aides à l’emploi et Subventions d’autres  associations =          

45 999.39 €.  

 Autres produits de gestion courante : Adhésions, Dons (Handidon, Paquets Cadeaux..) et Legs :  851 807.15 €. 

Nous avons eu en 2017, un legs important de 660 965.66 € dans les Hautes Pyrénées.  
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 Solidarité Nationale APF : Nous bénéficions de la redistribution nationale sur la base de l’année N-1 
 Legs : Nous avons été destinataire d’un legs en 2017. 
 Dons :  Ils proviennent des campagnes de « mailing » ou de dons reçus lors des opérations Handidon et 

Paquets Cadeaux.  
 Adhésion : 83 % des adhésions sont affectés en produits et 17 % aux frais de gestion au Siège de l’APF.  

COMMENTAIRES  
 
 Les subventions des Communes : une vingtaine de communes du Territoire nous versent des sub-

ventions de fonctionnement et / ou pour l’aide aux vacances de nos usagers.  
 Aides à l’Emploi : Elles financent partiellement le contrat aidé dans le 65.  
 Subventions des autres associations : Il s’agit de la participation de la structure PIVAu au loyer et 

aux charges du local à Aureilhan.  
 Subventions du budget principal : Le FDVA (Fond de Développement de la Vie Associative) qui 

nous permet de financer API (Atelier Participatif Informatique) dans le Gers 
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Comparatif 2016 / 2017 

COMMENTAIRES  
 
 Vente, Prestations et Produits assimilés : La baisse est liée à la baisse des produits issus des    sor-

ties des usagers (autant d’activités mais à un coût moindre et donc un produit en baisse).  Par ail-
leurs, nous refacturions une partie du poste de la comptable qui travaillait également pour 
d’autres structures de l’APF. En 2017, après le départ de la comptable, une nouvelle organisation 
a été mise et notre comptabilité est réalisée par du personnel d’une autre structure APF.  

 
 Adhésions : Il y a une baisse sur le Territoire du nombre d’adhérents : 371 en 2016 et 349 en 2017 

ainsi que du  nombre d’abonnés à Faire Face  
 Dons : Ils sont moins importants en 2017 ( 140 902.40 €) par rapport à 2016 (172 150.10 €).  
 Nous avions bénéficié en 2016 d’un don exceptionnel de 15 000 € et le mailing est également en  
          baisse en 2017 de 10 %. 
 Legs : Le legs important de 660 965.66 € nous permet de compenser la baisse des recettes et 
 d’avoir en 2017, un compte de résultat excédentaire de 438 323.20 €. Nous avons le projet      
 d’acquérir de nouveaux locaux que ce soit dans le Gers ou les Hautes Pyrénées.  
-             

Total du compte de produits :   
 2016 : 346 324.60 € 
 2017 : 931 870.07 €  

 
Soit une augmentation de 169 %  
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LE COMPTE DE RESULTAT 

                       CHARGES                                €                    PRODUITS                              € 

Achats 

(Eau, électricité, alimentation, 

Carburant, fournitures de             

bureau…) 

 Services extérieurs 

(Vacances et Sorties, Locations     

immobilières, Maintenance,        

Assurances, Documentation          

technique…) 

 Autres Services Extérieurs 

(Frais de comptabilité, charges de 

mailing, frais de déplacements,   

Internet, affranchissement,           

alimentation à l’extérieur…) 

 Impôts et Taxes 

 

Charges de personnel 

(Salaires bruts, URSSAF, Retraite, 

taxe sur salaire, Formation,      

Construction, médecine du           

travail…) 

Autres charges de gestion 

(Frais de siège) 

Charges exceptionnelles 

(Amende fiscale) 

Dotations aux amortissements 

 

12 045.79 

 

87 483.88 

 

 
 

 

116 123.15 

 

 

 

 

15 387.39 

 

224 938.92 

 

 

 

29 685.40 

 

17.00 

 

7 865.13 

 

Ventes, prestations 

(participation des usagers aux 

activités, opérations ressources de 

la délégation, vente de produits 

dérivés)  

 

Subventions 

(communes, organismes sociaux, 

aides à l’emploi et autres  

associations)  
 

 

 

Autres Produits de  

gestion 

(Adhésions, legs et dons) 

 

 

Transfert de Charges 

 

 

 
 

 

 

   

  

 

 

 32 827.71 

 

 

 

 

45 999.39   

 

 

 

 

 

 

851 807.15   

 

 

1 235.82 

 

 

 

 

 

 

  

TOTAL DES CHARGES 

  

493 546.66 

TOTAL DES PRODUITS 

 

Excédent 

931 870.07 

 

+ 438 323.41 



10 

Merci à nos  

 2 259 donateurs,   

 349 adhérents,  

 180 bénévoles  

 et à tous ceux qui nous ont 

apporté leur soutien tout au 

long de l’année 2017.  

Délégation APF 

 du Gers  

36 rue des Canaris  

32000 AUCH  

Tél : 05 62 06 10 41   

 http://apf32.blogs.apf.asso.fr/ 

Délégation APF 

 Des Hautes Pyrénées  

ZI Nord - Route d’Auch  

65800  AUREILHAN 

Tél : 05 62 93 86 07  

 http://apf65.blogs.apf.asso.fr/ 

Directrice Territoriale des Actions Associatives 32 & 65  

Mme Odile LE GALLIOTTE  


