RAPPORT FINANCIER
Exercice du 01/09/2006 au 31/08/2007

Validé en Réunion du bureau du 15-11-2007
Adopté à l’Assemblée Général du 24 novembre

Dans le cadre de la clôture du bilan de l’Association au 31/08/2007, les comptes ont été
arrêtés en prenant en considération l’ensemble des charges et des produits de l’année.
Les états annuels sont produits selon le modèle simplifié préconisé par le CGNC.
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/08/2007 que nous soumettons à votre
approbation ont été établis 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 2006-2007 a été marqué par :
Le nombre d’enfants inscrits cette année est de 129 enfants au lieu de 102 enfants l’année
précédente.
•
•

Le Secrétariat d’Etat Chargé de la Famille de l’Enfance et des Personnes
Handicapées « SEFEPH » a subventionné en partie quelques enfants inscrits à
ANAIS pour l’année 2006-2007 (32 enfants).
Le « SEFEPH» a financé en partie deux ateliers « C.A.T » (Atelier Restauration) à
hauteur de 150 000,00 dirhams et « S.A.P.E » (Service d’Action Précoce) pour
45.000,00 dirhams.

ANAIS a organisé plusieurs manifestations cette année pour collecter des fonds, sensibiliser
la société au handicap mental et faire connaître l’Association à travers :

¾ Un dîner de gala : qui a dégagé une recette d’environ 787 500,00 dirhams avec des
charges qui s’élevaient à 265 189,80 dirhams.
¾ La kermesse annuelle : organisée le 03 Juin 2007, qui constitue un espace
d’information, de sensibilisation, de jeux et d’exposition de travaux des enfants et des
jeunes, recette 195 465,00 dirhams.
¾ 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 auprès des entreprises et des
particuliers avec une recette de 81.949,00 dirhams.
¾ Les étudiants de la 19ème Promotion de l’ÉCOLE FRANCAISE DES AFFAIRES
ont organisé un concert au profit d’ANAIS dont les bénéfices, d’un montant de 86
420,00 dirhams, ont été versés en totalité à ANAIS.
¾ Un spectacle de « La Renaissance » a été organisé à l’initiative de 21 artistes
marocains et étrangers dont la recette de 14 960,00 dirhams a été versée à ANAIS.
Enfin, 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, de dons, ou de dons en nature (1 068 910 dhs de Dons, 136 888
dhs de Parrainages).
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¾ Le spectacle de fin d’année : au cours duquel tous les services d’ANAIS ont
participé par la présentation de chants, de danses ou de pièces théâtre préparés au
cours de l’année.

Au titre de l’exercice clos le 31/08/2007 :
Le total des produits s’élève 4 220 823,12 dirhams contre 3 977 539,87 dirhams au titre de
l’exercice précédent.
Ces produits se décomposent de la façon suivante :
1) Produits d’Exploitation (la somme des prestations et manifestations) de 2 928
535,70 dhs contre 3 248 070,32 l’année précédente.
2) Produits non courants (la somme des dons, parrainage et autres produits) s’élèvent à
1 292 287,42 contre 729 469,55 dirhams.
Exercice 2006/2007

Exercice 2005/2006

Produits

Scolarité
Autres prestations (cantine
+transport+assurances scolaires)

Montant

%

Montant

%

1 605 700,00

38,04%

1 454 622,00

36,57%

257 921,70

6,11%

309 256,15

7,77%

PRESTATIONS

Total Rubrique

1 863 621,70

1 763 878,15

Kermesse

195 465,00

4,63%

205 330,00

5,16%

Gala& cartes de vœux

869 449,00

20,60%

1 205 420,30

30,31%

MANIFESTATIONS

1 064 914,00

Produits d'exploitation

2 928 535,70

Dons
Parrainage

1 068 910,00

25,32%

136 888,00

3,24%

DONS ET PARRAINAGE

1 410 750,30
3 174 628.45
506 979,90

12,75%

1 205 798,00

506 979,90

Reprises sur provisions

55 436,12

1,31%

78 684,02

1,98%

Autres produits non courants

31 053,30

0,74%

217 247,50

5,46%

PRODUITS NON
COURANTS
Produits non courant
TOTAL

4 220 823,12

100,00%

Total
Rubrique

86 489,42

295 931,52

1 292 287,42

802 911,42

4 220 823,12

3 977 539,87

100,00%

3 977 539,87

La rubrique scolarité comprend la contribution des parents, celle des mutuelles, assurances et
la rubrique autres prestations comporte les frais de cantine, de transport et d’adhésion.
La rubrique Parrainage comporte les contributions des sociétés et particuliers qui ont opté
pour le parrainage d’un ou de plusieurs enfants d’ANAIS.
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Le total des charges de l’exercice est de 3 412 039,56 dirhams contre 2 791 733,60 dirhams.
1) la somme des charges d’exploitation est de 3 353 874,29 contre 2 781 689,25.
2) la somme des charges non courantes est de 58 165 27 contre 10 044,35.
Exercice 2006/2007
Charges
Achats consommés de matières
et fournitures
Charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel

Montant

Exercice 2005/2006

%

Montant

%

381 382,89

11,18%

467 266,05

16,74%

1 021 999,57

29,95%

707 725,85

25,35%

13 882,20

0,41%

3 316,05

0,12%

1 550 354,69

45,44%

1 385 234,52

49,62%

Autres charges d’exploitations
Dotations d’exploitation
(Amortissement matériel
d'équipement et Dotation
provision des vacataires)

0,00

0,00%

43 078,86

1,54%

380 566,19

11,15%

175 067,92

6,27%

Charges sur exercice antérieur

5 688,75

0,17%

Charges d’exploitation
Charges non courantes

3 353 874,29
58 165,27

1,70%

10044,35

Charges non courantes
Total

2 781 689,25
0,36%

58 165,27
3 412 039,56

100,00%

3 412 039,56

10 044,35
2 791 733,60

100,00%

2 791 733,60

Le résultat d’exploitation ressort à (– 425 338,59) dirhams contre 978 603,12 dirhams au titre
de l’exercice précédent.
Compte tenu d’un résultat non courant de 1 234 122,15 dirhams (719 425,20 dirhams au titre
de l’exercice précédent), le résultat l’exercice se solde par un excèdent de 808 783,56 dirhams
(1 185 806, 27 dirhams au titre de l’exercice précédent).
Au 31/08/2007, le total du bilan de l’association s’élevait à 4 721 268,53 dirhams contre
2 913 915,72 dirhams pour l’exercice précédent.
Les stocks de l’association sont constitués essentiellement de dons en nature reçus, enregistrés
et comptabilisés dans nos livres.

Le Samedi 26 Novembre 2007
Présidente
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