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RAPPORT DE GESTION 
Mesdames, Messieurs, 

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire 

Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre association durant l'exercice 

clos le 31 décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice. 

Avec le présent rapport, les documents suivants sont à votre disposition : 

- le bilan, 

- le compte de résultat, 

- l'annexe, 

- le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 612-5 du code 

de commerce, 

- le texte des résolutions soumises à votre approbation. 

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces 

et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les 

délais légaux. 

 ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION 

  

SITUATION ET ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION AU COURS DE        

L'EXERCICE    

Néant. 

EXAMEN DES COMPTES ET RÉSULTATS 

  

Au  cours  de  l'exercice  clos  le  31  décembre  2016,  LE  CHIFFRE  D'AFFAIRES  s'est 

 élevé  à 430 682,06 € contre 363 166,17 € l'exercice précédent. 

Il se décompose comme suit : 

                                                         31/12/2015                             31/12/2016

Participations des familles               89 029,69 €                            101 232,94 € 

Prestations de services                 274 136,48 €                            329 449,12 €



LES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION, pour un montant de 260 526,35 € se décomposent 

comme suit : 

                                                        31/12/2015                             31/12/2016 

Subvention SIRSG 

RAM                                                46 000,00 €                             59 963,00 € 

Halte-Garderie l’Escargol                18 380,00 €                               5 710,00 € 

Multi Accueil  Mille-Pattes               95 820,00 €                             90 965,21 € 

Multi Accueil Cocci’bulles                                                                80 605,79 € 

Micro crèche Les Libellules            39 800,00 €                              12 756,00 € 

Subvention CAF (FLAAPE)              4 500,00 €                                4 500,00 € 

Subvention Etat Aide Contrat Spé                                                     5 726.35 € 

Autres Subventions                                                                              300.00 € 

 LES « AUTRES CHARGES EXTERNES » 

représentent un montant de 20 628,88 €, se décomposent comme suit : 

                                                                       31/12/2015                     31/12/2016 

Personnel Extérieur                                         7 833,79 €                      8 054,12 € 

Autres Personnels Extérieurs                          1 961,59 €                                   - € 

Honoraires                                                       6 679.10 €                      5 279,00 € 

Frais d’actes et de contentieux                             50,00 €                           50,00 € 

Dons                                                                             - €                                   - € 

Publication & Relations publiques                       911,00 €                        554,78 € 

Transport et Déplacement                                1 321,06 €                     1 530,86 € 

Frais Postaux et Télécommunicat°                  3 764,33 €                     3 590,04 € 

Services bancaires                                               46,70 €                           67,08 € 

Cotisations autres organismes                             59,44 €                      1 503,00 € 



LES INVESTISSEMENTS réalisés au cours de l’exercice sont les suivants : 

                                                                        31/12/2015                    31/12/2016 

Licence & Logiciel                                             1 035,03 €                                 - € 

Agencements                                                                - €                                  - € 

Matériel Entretien & Electroménager                            - €                        539,99 € 

Matériel de Bureau & Informatique                   1 150,00 €                       298.90 € 

Mobiliers                                                            3 222,35 €                       638.46 € 

L'EFFECTIF de l'association, au 31/12/2016, est le suivant : 

24 salariés ce qui correspond à 17,74 équivalent temps plein. 

LES SALAIRES ET CHARGES SOCIALES ont évolué comme suit : 

                                                                               2015                         2016 

Salaires                                                               391 532.21 €        420 001.02 € 

Remboursement sur Rémunérations                    - 2 052,23 €          - 2 565,17 € 

Charges Sociales                                                129 787.53 €        140 987.96 € 

Autres charges de personnel                                12 755.11 €             6 130.27 € 

Enfin, l'exercice clos le 31 décembre 2016 se solde par un EXCÉDENT 

de 18 604,84 €. 



INFORMATIONS LÉGALES 

Évènements  importants survenus depuis la clôture  de l'exercice :   Néant. 

Présentation des comptes et méthodes d'évaluation 

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces

documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées 

pour les exercices précédents. 

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation. 

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou 

explications que vous jugerez utiles. Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que 

nous soumettons maintenant à votre approbation. 

Nous souhaitons que cette proposition emporte votre approbation et nous espérons que 

vous voudrez bien nous donner quitus de notre gestion pour l'exercice sur les comptes 

duquel vous devez vous prononcer. 

RÉSULTATS - AFFECTATION 

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de 

résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et font apparaître un excédent de 18 

604,84 €. 

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver les affectations suivantes : 

- En totalité, au compte "report à nouveau" 18 604,84 € 



ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE L'ASSOCIATION 

Nous vous rappelons que les mandats d'administrateurs sont à renouveler tous les ans. 

A ce titre, les mandats du conseil d’administration (voir document en annexe) venant à 

expiration, nous vous proposons de les renouveler et/ou de nommer en qualité de nouveaux 

membres du conseil d’administration pour une durée d’un an qui prendra fin à l’issue de 

l’assemblée générale qui, en 2017, statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2016. 

Nous vous précisons que les mandats des commissaires aux comptes en cours sont : 

- Commissaires aux comptes titulaires : Altonéo Audit 

- Commissaires aux comptes suppléants : Altonéo Développement 

CONTRÔLE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Nous allons maintenant vous donner lecture du rapport du Commissaire aux comptes sur 

les comptes annuels et de son rapport spécial sur les conventions visées à l’article L 612-5 

du Code de commerce. 

Votre Conseil vous invite, après la lecture du rapport présenté par votre Commissaire aux 

Comptes, à adopter les résolutions qu'il soumet à votre vote. 

Le Conseil d'Administration 



 Rapport Mr NOGUET, commissaire aux comptes du cabinet ACTUALIS 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016 

Mesdames et Messieurs les Membres de I ‘Association « LA BOITE À MALICE », 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée, nous vous 

présentons notre rapport relatif à l'exercice de douze mois clos le 31 décembre 2016, sur : 

       o Le contrôle des comptes annuels de l'Association « LA BOITE À MALICE » - 7 rue de 

Savennières - 49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE, tels qu'ils sont joints au présent 

rapport, 

        o La justification de nos appréciations, 

        o Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, 

sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en 

France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir 

l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies 

significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de 

sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes 

annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations 

significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les 

éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables 

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine 

de votre Association à la fin de cet exercice. 

II- JUSTIFICATION DE NOS APPRÉCIATIONS 

En application des dispositions de l’article L.823-9, alinéa 1, du Code de 

Commerce, relatives à la :justification de nos appréciations, nous attirons votre 

attention sur les éléments suivants : 

L’Association a comptabilisé, dans les produits de l'exercice clos au 31 

décembre 2016, des subventions d’exploitation pour un montant de 260 526 

euros.



Dans le cadre de notre appréciation des estimations significatives retenues pour l'arrêté des 

comptes, nous avons été conduits à : 

o   Consulter les conventions d'attribution de ces subventions, 

o   Vérifier que les subventions comptabilisées en recettes étaient relatives à l'exercice 2016. 

Ces travaux n'ont pas révélé d'élément de nature à remettre en cause la comptabilisation de 

ces subventions d'exploitation. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 

comptes annuels, pris dans leur ensemble, et contribuent donc à la formation de notre 

opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport. 

Ill - VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel 

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil 

d'Administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière

et les comptes annuels. 

RAPPORT SPÉCIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS 

RÉGLEMENTÉES 
En notre qualité de Commissaire aux comptes de votre Association, nous vous 

présentons notre rapport sur les conventions réglementées. 

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été 

données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous 

avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans 

avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence 

d’autres conventions.  Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du Code 

de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en 

vue de leur approbation. 

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard 

de la doctrine professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux 

comptes relative à cette mission. 

CONVENTIONS SOUMISES 

À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d'aucune convention 

passée au cours de l'exercice écoulé 

à soumettre à l'approbation de l'Assemblée Générale en 

application des dispositions de l'article L. 612-5 du Code de commerce. 



Textes des résolutions 

o 1ère Résolution 

Approbation des comptes 
Affectation du résultat 2016 en report à nouveau 
Approbation du Budget prévisionnel 2017 

o 2ème Résolution 

Quitus de la gestion des comptes annuels à tous les administrateurs 

o 3ème Résolution 

Approbation du bilan d’activité 2016 et du rapport d’orientation de 
l’association pour 2017 
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Bilan au 31/12/2016 



Bilan au 31/12/2016 



Évolution de l'activité 2015 à 2016 

Activité : variation de + 15%, optimisation de l’organisation 
des lieux d’accueil 
Changement au 1er avril 2016 du nombre de lieux d’accueil : 
passage à un RAM, 2 Multi-accueil (avant 1 RAM, 1 HG, 1 
Multi-Accueil, 1 Micro-Crèche 



Le Compte de Résultat au 31/12/2016 

Le total des charges se montent à 738393,91 € 
Le total des produits se montent à 756 988,75 € 
Pour un résultat positif de 18604,84 € 



Principales charges liées à l'activité en 2016 

Maitrise des charges liées à l’activité, hausse 
en lien avec davantage de fréquentation



Les Charges du personnel en 2016 

Le poste principal des charges est celui du personnel 
Du fait de la création du multi accueil, il y a eu des recrutements 
supplémentaires et des augmentations de temps de travail 
De ce fait, on passe de 14 équivalents temps plein  en 2015 à 
17,8 équivalent temps plein en 2016 



Mouvements de personnel en 2016 

Mouvement de personnel en 2016 
En 2016, 1 salariée était en congé parental à temps plein et une autre 
salariée a été en mi-temps thérapeutique jusqu'à fin janvier 2016, 
3253,46 heures ont été effectuées par 13 remplaçantes différentes, 
Courant 2016,  3 salariées ont quitté l'association et 4 nouvelles ont intégré 
les équipes 
Concernant la formation, 4 salariées sont parties en formation 
Des formations collectives ont été organisées : "Les besoins de l'enfant et le 
travail en équipe" (9 salariées) , "La sécurité incendie" (9 salariées) Par 
ailleurs,  6 séances d'analyse de la pratique se sont déroulées durant l'année 
2016 



Ressources 2016 

Pour les ressources on peut noté 
Une augmentation de la Prestation de Service Unique & Familles : + 
68 000 € en lien avec +15% d’activité & une PSU horaire bonifié de 
+3% ou + 5% selon le lieu d’accueil 
Une Subvention CAF supplémentaire = Subvention FLAAPE Fond 
d’Accompagnement en lien avec le nombre de places d’accueil
occasionnel pour accueil d’enfants en situation familiale fragilisée 
Des aides de L’État pour des contrats aidés 



Compte de résultat au 31/12/2016 



Budget  
2017 

 Le BP 2017, ici étudié, est tel que celui validé fin 2016. Il ne prend 
pas en compte les réajustements envisagés début 2017 

Budget global de 806 162 € basé sur les éléments suivants : 

Une activité avec un taux de fréquentation de 74 % 
Un taux horaire PSU de 5,52 € 
Une maitrise de la masse salariale avec une revalorisation du RIS, 
de la valeur du point dans le cadre de la convention SNAESCO 
Une revalorisation des charges en lien avec les évolutions 
économiques soit une moyenne de +1,5% 



Budget 2017 
Les Charges 



Budget 2017 
Les Produits 


