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Introduction

Le présent rapport fait état des comptes de l’association 
Actions Traitements pour l’exercice clôturé le 31 
décembre 2015.

L’exercice 2015 est clôturé sur un résultat net comptable de 
1 154 euros (soit 0,21 % du budget de l’association). Cet 
exercice comptable est à l'équilibre. Ce léger excédent 
augmente d'autant les fonds propres de l’association qui 
s’élèvent pour l’exercice 2015 à 136 297 euros. 

L'activité de l'année 2015 s'est inscrite en continuité avec 
les stratégies qui ont été instaurées ces trois dernières 
années. La stabilité budgétaire de l'association est le 
résultat d'une gestion vigilante, de notre capacité à 
pérenniser les dispositifs et les projets existants, mais 

aussi à en créer de nouveaux. Elle repose enfin sur notre capacité à mieux travailler en réseau avec nos 
pairs.
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Les charges de l’association pour l’année 2015 
s’élèvent à 541 863 euros. Elles étaient de 
537 855 euros en 2014. Avec une augmentation de 
1 %, nous considérons que les charges de structure 
sont stables dans leur ensemble.

Les achats (23 495 € en 2014, 55 083 € en 2015, 
+ 134 %)
Les achats sont composés à 91 % des coûts 
d’impression et de routage qui sont essentiellement 
responsables de l’augmentation de 134 % de 
ce poste. Elle s’explique par la réalisation de 
l’impression et du routage des projets initiés à 
la fin de l’année 2014 et par un grand nombre de 
projets éditoriaux en 2015. L’association a imprimé 
et diffusé cette année trois brochures, un dépliant, 
une affiche et une affichette, sept infocartes et la 
réglette d’interactions médicamenteuses. 
Les achats liés au fonctionnement sont stables.

Les charges externes (88 211 € en 2014, 102 369 € 
en 2015, + 16 %)
Les charges externes de fonctionnement sont 
stables.
En revanche, celles directement liées aux projets, 
soit la sous-traitance, varient. Le poste graphisme 
est multiplié par 3 en raison du grand nombre de 

Les charges

supports éditoriaux réalisés. 
Le poste e-santé concernant le projet AT-coach 
diminue de 36 % : la promotion du projet était 
confiée en 2014 à une professionnelle des relations 
publiques. En 2015, nous avons fait le choix de 
former deux volontaires en service civique pour 
remplir cette mission. Outre l’efficacité de ce binôme, 
les coûts du projet ont diminué.
La création de deux vidéos d’animation Sydo 
augmente de 16 000 € le poste vidéo.

Les autres charges externes (60 819 € en 2014, 50 188 €, 
- 17 %)
Cette variation négative de 17 % est essentiellement 
liée à la diminution des honoraires versés.
Le coût de la prestation en comptabilité diminue à 
hauteur des frais de démarrage engagés en 2014 
(développement de possibilités nouvelles pour 
le logiciel comptable). Des honoraires de conseil 
juridique ont été versés en 2014 et non en 2015.
Compte-tenu du volume de la file active du 
programme ETP, le conseil d’administration a 
adapté le volume des vacations du médecin ce 
qui a eu pour effet de réduire les honoraires du 
médecin.
Malgré la sortie d’un grand nombre de projets 
éditoriaux, le poste des rédacteurs diminue 
fortement (- 4 400 €). Certains projets ont été 
rédigés en 2014 puis maquettés et imprimés en 
2015 (Vivre avec le VIH après 50 ans, l’Affiche 
récapitulative et son format de poche, Vos bilans 
biologique : l’essentiel, la réglette d’interactions 
médicamenteuses). Un autre, a été rédigé en 
interne : Vos bilans biologiques, comprendre son 
suivi quand on est séropositif.

Les charges de personnel (226 903 € en 2014, 188 463 € 
en 2015, - 17 %)
Cette diminution de 38 440 € repose sur la 
réorganisation de l’organigramme de l’association. 
Suite au départ du directeur de l’association en juin 
2015, la responsabilité de l’association a été répartie 
entre Nicolas Gateau pour le développement et 
Léa Grigaut pour les aspects institutionnels et 
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financiers.
En août, Sehade Mahammedi a rejoint l’équipe en 
tant que chef de projet junior. Elle est chargée des 
projets évènementiels et de la communication / 
diffusion transversalement sur l’ensemble 
des projets.
En 2015, 4 stagiaires ont été accueillis successivement : 
Julie Boutin, Maxime Rouguillem, Djamila Malki 
et Florence Frey. Deux volontaires en service civique  
nous ont également rejoints  en 2015. La structure 
compte 2,9 ETP en 2015.

Les dotations aux amortissements et aux 
provisions (28 231 € en 2014, 20 571 € en 2015, 
- 27%)
En 2015, cette dotation est composée d’une 
provision pour l’amortissement des aménagements 
du 190 bd de Charonne, d’une provision pour 
l’amortissement d’un logiciel et d’une provision 
pour le déménagement du siège social de 
l’association prévu au 1er semestre 2016.
A cela s’ajoute une dotation aux provisions pour 
l’amortissement d’une quote-part du site Internet 
(7 600 €).

Les fonds dédiés (105 500 € en 2014, 123 307 € en 
2015, + 17 %)
12 provisions pour engagements à réaliser ont été 
passées en 2015 :
-  49 000 € pour la dernière partie du projet d’étude « 
Conditions et modalités d’intervention de patients 
dans la mise en œuvre de programmes d’éducation 
thérapeutique ». Cette subvention a été attribuée 
pour une réalisation sur 24 mois entre décembre 
2014 et décembre 2016.
- 15 400 €, en prévision de deux quote-parts de 
l’amortissement du site internet. 
- 13 000 € pour la réalisation du projet AT-coach de 
janvier à juillet 2016. 
- 8 000 € pour la réalisation du projet de 
cartographie des professionnels de santé « PVVIH 
friendly » sur notre site internet.
- 7 700 € pour le maintien du projet de permanence 

ETP jusqu’en septembre 2016 et jusqu’au 
renouvellement espéré du financement ARS IDF 
ETP. Ce montant financera exclusivement les 
honoraires du médecin.
- 7 000 € pour le financement de la réalisation de la 
brochure sur le bilan annuel de synthèse.
- 6 900 € pour la prestation d’optimisation 
du référencement naturel du site internet de 
l’association.
- 5 867 € pour le renouvellement des matériels 
informatiques de l’association, dont de nouvelles 
mesures de sauvegarde des données.
- 5 700 € pour l’impression de la brochure Vos 
bilans biologiques, comprendre son suivi quand on 
est séropositif.
- 2 870 € pour la réalisation d’un dépliant consacré 
au Traitement post-exposition (TPE).
- 1 370 € consacrés à la réalisation d’un dépliant 
sur la réduction des risques liés à la consommation 
de drogues récréatives.
- 500 € pour l’achèvement de la diffusion de la 
brochure Se libérer du tabac quand on vit avec le 
VIH aux tabacologues de France.

Les montants des autres types de charges 
(impôts et taxes, charges financières, charges 
exceptionnelles) sont stables et/ou négligeables. 
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Les produits

privés semblent plus contraints, ce qui limite leur 
capacité de soutien. Il est par ailleurs toujours 
difficile de négocier avec des interlocuteurs qui 
sont de plus en plus issus du service marketing et 
de moins en moins du service médical.

Les subventions des secteurs associatifs et publics 
(259 970 € en 2014, 221 507 € en 2015, - 14,8 %)
La Mairie de Paris, la DGS MC5, le bureau ETP 
de l’ARS d’Ile de France et le bureau Prévention 
promotion de la santé de l’ARS du Languedoc 
Roussillon ont maintenu leurs financements. 

Le financement de la DGS MC3 pour un montant 
de 68 000 € provenait en 2014 d’un appel à projet 
d’une durée de 2 ans. 49 000 € de cette enveloppe 
sont passés en fonds dédiés pour une réalisation 
2016. 
Le financement de l’Agence de Service et de 
Paiement était principalement lié en 2014 au 
contrat en CUI CAE d’un salarié qui a quitté les 
effectifs de l’association au 31 décembre 2014. En 
2015, il est à mettre en relation avec l’engagement 
de deux volontaires en service civique mais pour 
une enveloppe inférieure de 10 000 € par rapport à 
l’exercice précédent.
La diminution du financement du Conseil régional 
d’Ile-de-France de 5 000 euros nous avait 
été annoncée depuis 2014. Elle fait suite aux 
diminutions des budgets internes à la Région.
Le bureau Prévention et Promotion de la Santé de 
l’ARS d’Île-de-France a, pour la seconde année 
consécutive, diminué notre subvention : de 20% en 
2014, puis de 50% en 2015. Outre l’aspect financier, 
nous n’avons pu rencontrer d’interlocuteur malgré 
nos multiples demandes depuis deux ans. Dans le 
cadre des instances de l’Alliance, nous avons su que 
l’association Sol en Si rencontrait des difficultés 
similaires. Nous allons donc intenter une action 
commune auprès du directeur de l’Agence afin de 
faire entendre nos causes respectives.

Pour contrebalancer ces diminutions nos 

Les produits de l’exercice s’élèvent à 543 016 euros. 
En 2014, ce montant était de 539 581 euros. On 
constate une évolution de 0,6 % entre ces deux 
années. Bien que constitués différemment entre 
2014 et 2015, les produits sont stables.

Les ventes (2 080 € en 2014, 220 € en 2015, - 89,4 %)
Cette diminution résulte de la requalification de 
produits annexes en refacturation. Ces 220 euros 
correspondent exclusivement aux ventes de 
glutamine aux adhérents de l’association. 

Les subventions du secteur privé (222 650 € en 
2014, 176 300 € en 2015, - 20,8 %)
Cet écart de 20 % est essentiellement du au 
désengagement d’un partenaire pour 18 000 € 
et à la diminution du financement de 3 autres 
partenaires industriels pour 43 800 €. Ces 
diminutions sont directement liées à la nature et 
au coût des projets financés.
Dans le même temps, l’association compte un 
financeur supplémentaire par rapport à 2014 pour 
10 000 € et une augmentation de financement de 
l’un d’entre eux pour 7 000 €.
De manière générale, les moyens de nos financeurs 
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financements provenant d’associations ou de 
fondations ont augmenté. Le Sidaction a augmenté 
sa dotation de 8 000 € pour contribuer à la brochure 
Se libérer du tabac quand on vit avec le VIH. 
Sur ce même projet, l’association a sollicité et 
obtenu le soutien de la Ligue contre le Cancer pour 
12 000 €.
Enfin, l’association a remporté deux appels à 
projet. Le premier, du Fonds de dotation Gilead, 
pour un montant de 25 000 €, finançant l’évaluation 
de l’étude « Conditions et modalités d’intervention 
de patients dans la mise en œuvre de programmes 
d’éducation thérapeutique du patient ». 
Le second, de la fondation du LEEM, pour un 
montant de 10 000 €, finançant une vidéo SYDO sur 
le thème de l’observance.

Les autres produits de gestion courante (5 956 € 
en 2014, 6 410 €, + 7,6 %)
Cet écart positif est principalement lié à 
l’augmentation des dons et des cotisations des 
adhérents entre 2014 et 2015.

Les produits financiers (1 764 € en 2014, 1 542 € 
en 2015, - 12,6 %)
Les produits des placements reculent légèrement 
car le taux d’intérêt fixé par le Crédit Mutuel a été 
revu à la baisse.  

Les reprises sur provisions et subventions (46 851 € 
en 2014, 128 403 € en 2015, + 174 %)
Une reprise sur la quote-part de la provision 
destinée à amortir les travaux d’aménagement 
des locaux ainsi qu’une reprise sur provision 
pour contentieux ont été passées pour 18 % de 
l’enveloppe globale. 
Pour les 82 % restants, il s’agit de financements du 
secteur privé comme du secteur public dédiés à la 
réalisation de projets lancés en 2014 et qui ont été 
achevés en 2015, ou le seront en 2016 pour les plus 
ambitieux.
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Les indicateurs

Le bilan (cf. Annexes 2)

Le fonds de roulement est de 94 610 euros en 2015, 
contre 83 885 euros en 2014. Il augmente de 13 %. 
Actions Traitements est toujours en mesure de 
couvrir ses besoins à long terme (actif immobilisé), 
et au moins partiellement, ses autres besoins à 
court terme (actif circulant). Cette augmentation 
s’explique par la diminution de l’actif immobilisé. 
Elle est le résultat d’une absence d’investissement 
en 2015 et d’un amortissement progressif des 
investissements précédents.

Le besoin en fonds de roulement traduit le décalage 
entre le règlement des dépenses régulières et 
l’encaissement des ressources. Celui de l’association 
est de - 136 643 euros en 2015, contre - 100 274 euros 
en 2014. Le besoin diminue de 36 % par rapport à 
2014 en raison de l’augmentation des fonds dédiés 
et de la diminution du montant des subventions et 
dons non versés sur l’exercice en cours.

Le fonds de roulement est positif tandis que le 
besoin en fonds de roulement est négatif. Ces 
indicateurs témoignent de la santé de l’association. 

La trésorerie est de 231 253 euros en 2015, contre 
184 460 euros en 2014. Elle augmente de 25 %. 
Son montant confirme la capacité de l’association 
à faire face à ses dépenses. Maintenir ce niveau 
de trésorerie est impératif. En effet, les financeurs, 
publics comme privés, tendent à verser leurs 
financements de plus en plus tard. Au 1er trimestre, 
4 % des subventions étaient versées, au 2nd 
trimestre 28 %, au 3e trimestre 37 % et au 
31 décembre 2015, 84 %.



12 RAPPORT FINANCIER 2015

Mise en perspectives

En 2015, Actions Traitements a modifié la structure de 
son organigramme, tout en maintenant un budget à 
l’équilibre, en s’attachant de nouveaux partenaires et 
en développant des idées neuves.

Situation financière et partenariats
Les dons, et subventions de l’association ont 
diminué entre 2014 et 2015. Cet état de fait est 
constaté tant du côté de nos financeurs privés 
que de nos financeurs publics. Les nouveaux 
partenariats de l’association, avec la Ligue contre le 
cancer par exemple, les appels à projets remportés 
ainsi que le volume de la reprise sur fonds dédiés 
nous permettent pourtant de maintenir notre 
budget.

Budget maitrisé et mutualisation
Comme en 2014, le budget est à l’équilibre. Cela 
résulte entre autre d’un effort renouvelé pour 
maintenir les charges de fonctionnement à un 
niveau égal. 
Cet effort est renforcé par notre capacité à 
mutualiser certains coûts, ou à les négocier 
collectivement avec les membres de l’Alliance. 
En 2015, nous avons renégocié avec la Fondation 
Maison des Champs et Basiliade notre contrat de 
copieur. 

Innovation dans les projets
Un cycle s’est achevé. Il s’agit de l’approche 
populationnelle dans le développement des projets 
autour de trois axes : les personnes récemment 
diagnostiquées, les personnes co-infectées VIH/
hépatites et les patients seniors. Ces trois dernières 
années nous avons eu l’occasion de décliner ces 
thèmes à travers différents projets dont le dernier 
aura été la brochure Vivre avec le VIH après 50 ans. 
A présent, nous aborderons de nouvelles 
thématiques telles que la prévention des risques 
chez les PVVIH, le Traitement post-exposition, la 
question de la vaccination des PVVIH ou encore 

la Prophylaxie pré-exposition (PrEP). Autant de 
thèmes qui seront l’occasion de nouer de nouveaux 
partenariats.
En conclusion, Actions Traitements a de nouveau 
rempli ses engagements vis-à-vis de ses partenaires 
et de ses usagers dans un cadre financier fragile. 
Pour maintenir son indépendance d’opinion et son 
rôle auprès des personnes concernées par le VIH, 
l’association doit continuer à renouveler ses axes 
stratégiques et à diversifier ses partenaires. 
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ANNEXES
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Annexes 
Annexe 1 - Compte de résultat au 31/12/2015 

CHARGES MONTANT   RECETTES MONTANT 
Impression 26 826,00   Vente Réglette d'interactions   
Routage 23 241,26   Vente compléments alimentaires   
Electricité 1 557,24   Autres produits annexes 220,00 
Fournitures Entretien & Petit Equipement 372,03   VENTE DE PRODUITS 220,00 
Fournitures Administratives 2 559,71   Subvention Abbott 9 000,01 
Fournitures informatiques 128,50   Subvention BMS 10 000,00 
Compléments alimentaires 398,00   Subvention Gilead 103 500,00 

ACHATS 55 082,74    Subvention ViiV 20 000,00 
Graphiste  6 596,62   Subvention ViiV Temps Clair 7 000,00 
Prospection & Transcription 0,00   Subvention MSD 10 000,00 
Prestataire web 4 725,00   Subvention Janssen 1 800,00 
Prestataire e-santé 13 204,40   Subvention Sinclair 10 000 
Prestataire vidéo 20 814,00   Subvention Mylan 5 000,00 
Prestataire d'étude 22 196,00   Subventions secteur privé 176 300,01 
Prestataire application 0,00   Subvention Sidaction 64 000,00 
Location mobilière 4 455,76   Ligue Contre le Cancer 12 000 
Location Immobilière 20 908,51   ENIPSE 0 
Charges Locatives (dt assurance+ foncier) 4 648,65   Fonds de dotation Gilead 25 000 
Propreté Entretien Local 1 741,22   Fondation du LEEM 10 000 
Maintenance 467,52   Subvention DGS 25 000,00 
Assurances  2 533,96   Subvention Mairie de Paris - DASES 30 000,00 
Documentation 77,01   Subvention ASP 906,66 

CHARGES EXTERNES 102 368,65    Subvention CRIF 10 000,00 
CAC, Comptabilité & paie 8 664,00   Subvention ARS 44 600,00 
Médecin 7 200,00   Subventions secteur public et associatif 221 506,66 
Intervenants  2 520,00   SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 397 806,67 
Rédacteur 2 839,00   Dons manuels non affectés 4 421,60 
Correcteur & Secrétaire de rédaction 430,91   Cotisations des adhérents 1 605,00 
Frais de formation 200,00   Produits divers de gestion courante 384,23 
Annonces et Insertions 0,00   AUTRES PRODUITS DE GESTION 6 410,83 
Cadeaux 1 129,15   Revenu des VMP 1 541,96 
Publications 1 957,16   PRODUITS FINANCIERS 1 541,96 
Voyages & Déplacements 8 126,00   Reprise sur amortissement des immo 22 902,92 
Missions 1 669,05   Reprise sur subventions 2015 105 500,00 
Réception 5 053,23   REPRISE SUR PROVISIONS 128 402,92 
Affranchissement  3 523,44   Refacturation 8 633,94 
Téléphone 3 120,54   TRANSFERT DE CHARGES D'EX. 8 633,94 
Fax 240,84 

 
    

Internet 480,96   TOTAL 543 016,32 
Services bancaires 383,82 

   Cotisations 2 650,00 
   AUTRES CHARGES EXTERNES 50 188,10  
   Taxe sur les salaires 0,00  
   Formation Professionnelle 595,00  
   IMPÔTS ET TAXES ASSIMILES 595,00  
   Salaires 108 115,33  
   Indemnités de stage 4 848,09  
   Indemnités de service civique 744,18  
   Charges patronales 41 929,89  
   Autres charges 32 825,65  
   CHARGES DE PERSONNEL 188 463,14  
   Redevances (Domaine, Agessa) 1 287,48  
   AUTRES CHARGES DE GESTION 1 287,48  
   Charges exceptionnelles diverses   
   CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00  
   DAP sur immobilisations 20 570,54  
   Engagements à réaliser 2016 123 307,00  
   DAP 143 877,54  
   TOTAL 541 862,65  
   

     RESULTAT 1 153,67  
   

Compte de résultats au 31/12/2015
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Le bilan 2015
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