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Exercice du 01/09/2005 au 31/08/2006 
 

 
 
Dans le cadre de la clôture du bilan de l’association au 31/08/2006, les comptes ont été arrêtes 
en prenant en considération l’ensemble des charges et des produits de l’année. 
 
 Les états annuels sont produits sur le modèle simplifié préconisé par le CGNC. 
 
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/08/2006 que nous soumettons à votre 
approbation ont été conformément aux règles de présentation et aux méthodes d’évaluation 
prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de 
l’exercice précédent. 
 
 
L’exercice 2005/2006 a été marqué par : 
 
ANAIS a organisé plusieurs manifestations cette année pour collecter les fonds, sensibiliser la 
société au handicap mental et faire connaître l’Association qu’ont été: 
 
 Une soirée de solidarité : «  musique andalouse et humour » qui a été une véritable 

réussite sur tous les plans. 
 Un grand dîner de gala avec la participation exceptionnelle de la star internationale 

JAMEL DEBBOUZE ainsi que d’une pléiade d’artistes de renommée dépassant les 
frontières marocaines. Un grand défilé de mode y a été également organisé ainsi 
qu’une tombola et une vente aux enchères. Le gala a remporté un franc succès et a 
permis à notre association de gagner en notoriété. A cette occasion, une brochure 
présentant notre organisation et nos projets a été réalisée. 

 Le classique kermesse annuelle : organisée le 04 Juin 2006, qui constitue un espace 
d’information, de sensibilisation, de jeux et d’exposition de travaux des enfants et des 
jeunes. 

 Le spectacle de fin d’année : au cours duquel tous les service d’ANAIS, à part le 
service SAPE, ont participé par la présentation de chants, de danses ou de pièces 
théâtre préparés au cours de l’année. 
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 L’opération cartes de vœux : Comme lors des autres exercices, à la fin de chaque 
année, des cartes de vœux ont été mises en vente dans des kiosques et auprès de 
grandes entreprise.    

 Des élèves du LYCEE LYAUTEY : ont  organisé un concert au profit d’ANAIS dont 
les bénéfices, d’un montant de 33.427,00 Dirhams, ont été versés en totalité, à 
ANAIS. 
En fin il est à signaler que pendant toute l’année ANAIS a contacté plusieurs 
donateurs, personnes physiques et morales qui ont un ou plusieurs parrainages dans le 
cadre de conventions, des dons, ou des dons en nature. 

 
Au titre de l’exercice clos le 31/08/2006 : 
 
Le total des produits s’élève 3.977.539,87 dirhams contre 2.472.686,50 dirhams au titre de 
l’exercice précédent, soit une augmentation de 60,86% par rapport à l’année 2004/2005. 
 
Ces produits se décomposent de la façon suivante : 
 

 
Produits 

Exercice 2005/2006 Exercice 2004/2005 
Montant % Montant % 

Scolarité 1 454 622,00 36,57% 1 231 410,00 49,80% 
Autres prestations 309 256,15 7,77% 311 808,00 12,61% 
Kermesse 205 330,00 5,16% 202 950,00 8,21% 
Gala 1 205 420,30 30,31% 0,00 0,00 
Dons 506 979,90 12,75% 409 018,00 16,54% 
Subventions   129 100,00 5,22% 
Reprises sur provisions 78 684,02 1,98% 124 325,00 5,03% 
Autres produits non courants  217 247,50 5,46% 64 075,50 2,59% 

Total 3 977 539.87 
 

100% 2 472.686 ,50 100% 

 
La rubrique scolarité comprend la contribution des parent, celle des mutuelle, assurances et  
les bourses du secrétariat d’Etat en charge de personnes handicapées ; la rubrique autre 
prestations comporte les frais de cantine et transport. 
 
Le total des charges  de l’exercice se monte à 2.791.733,60 dirhams contre 2.732.555,97 
dirhams. 

Charges Exercice   2005/2006 Exercice 2004/2005 
Montant % Montant % 

Achats consommés de matières et fournitures 467 266,05 16,74% 188 618,30 6,90% 
Charges externes 707 725,85 25,35% 625 127,70 22,88% 
Impôts et taxes 3 316,05 0,12% 154,40 0,01% 
Charges de personnel 1 385 234,52 49,62% 1 252 318,48 45,83% 
Autres charges d’exploitations 43 078,86 1,54% 41 281,83 1,51% 
Dotations d’exploitation 175 067,92 6,27% 333 783,35 12,22% 
Créances irrécouvrables  10 044 ,35 0,36% 38 880,00 1,42% 
Provisions pour risques et charges     252 392,31 9,24% 

Total 2 791 733,60 100% 2 732 555,97 100% 
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Le résultat d’exploitation ressort à 978.603,12 dirhams contre – 32.672,36  dirhams au titre de 
l’exercice précédent. 
 
Compte tenu d’un résultat non courant de 207.203,15 dirhams (-227.196,81 dirhams au titre 
de l’exercice précédent), le résultat l’exercice se solde par un excèdent de 1.185.806,27 
dirhams contre une insuffisance de 259.869,17 dirhams au titre de l’exercice précédent.   
 
Le nombre d’enfants inscrits cette année est de 102 enfants au lieu de 73 enfants l’année 
précédente. 
 
Nous vous informons que le produit net du GALA d’environ de 1.000.000,00 Dhs est destiné 
à l’édification d’espace ANAIS.    
 
Au 31/08/2006, le total du bilan de l’association s’élevait à 2.913.915,72 dirhams contre 
1.770.590,69 dirhams pour l’exercice précédent. 
 
Les stocks de l’association sont constitués essentiellement de dons en nature reçus enregistrés 
et comptabilisé dans nos livres. 
 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou 
explications que vous jugerez utile. 
 
 
 

Fait à Casablanca, le 05 décembre 2006  
 
 
 
 
 

Présidente 
 
 
 
 
Secrétaire Général                                                                                                      Trésorier 
 
 
 
 
 

 
 


