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LE MOT DU TRESORIER 
 

C’est avec plaisir que je vous transmets le rapport financier annuel de l’exercice 2021, année qui 
a suivi une période inédite et sans précédent. Cette année s'est déroulée avec la totalité des actions 
prévues réalisées, dont le programme était très ambitieux et toujours dans un contexte sanitaire instable. 
  
            En chiffres, cela se traduit par un exercice excédentaire (+79.306€), des fonds associatifs qui se 
renforcent et une trésorerie stable par rapport à 2019. L’excédent obtenu est en grande partie lié à la 
bonne maîtrise des dépenses et à la venue de nouveaux partenaires, des fondations notamment.  
  
            Un tel excédent ne peut être la finalité de notre association et c’est pour cette raison que nous 
avons décidé de proposer d’en affecter une partie (=36.288€) au fonds dédié initié l'année précédente 
intitulé solidarité et soutien aux personnes atteintes d’une maladie hémorragique rare. 

Nos partenaires publics et privés étaient au rendez-vous, et la diversification se renforce par de 
nouveaux acteurs tels que les fondations sur des programmes d'éducation thérapeutiques ou adressés 
aux jeunes patients. Nos adhérents et membres bienfaiteurs ont démontré encore une fois leur générosité 
avec une collecte de fonds dynamique, dans la continuité de 2020. 

D’un point de vue ressources humaines, l’équipe salariée se réduit avec un poste en moins 
(comptabilité), activité transférée intégralement à notre cabinet comptable. L'impact sur l'exercice n'est 
pas visible car la démarche s'est déroulée en fin d'année. 

2021 a été également le théâtre du déménagement du siège, finalisé en fin d'année dans le 
XIXème arrondissement parisien, avec des conditions financières très proches des précédentes. 

Pour terminer, je tiens à remercier toutes les personnes qui, au siège de l’AFH, ont œuvrées tout 
au long de l’année pour assurer l’établissement et le suivi du budget. C’est ce qui a permis de générer les 
pages documentées qui constituent ce rapport. Je remercie tout particulièrement Anne-Marie Plesums, 
administratrice de l’AFH pour son implication dans le suivi comptable et financier de l’ensemble des 
comités ainsi que l’ensemble de l’équipe des salariés. Enfin je remercie tous les Trésoriers et Présidents 
des comités qui se sont impliqués avec patience et persévérance dans la clôture de leurs comptes 
régionaux. 

 
 
 
 

Edouard Hamelin 
Trésorier national 

 
 

 
A noter également en 2021, la mise à disposition par la Banque Postale d’un bénévole (mécénat de 
compétences) valorisé à hauteur de 82.272€ (112 380,00 € en 2020). Ce montant n’apparait pas dans les 
comptes.  
 
 
 
 



 

 

 
L’Association française des hémophiles (AFH) est composée du Siège social ainsi que de 24 comités 
régionaux dont : 

- 7 ne sont pas déclarés en association, leur comptabilité est donc intégrée à celle du siège de l’AFH. 
Nous parlons de « comités intégrés » : Alpes, Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-
France, La Réunion, Languedoc-Roussillon et Nouvelle-Calédonie.  

- 17 sont déclarés en association, ils disposent d’une personnalité morale et d’une comptabilité qui 
leur est propre. Ils font partie du réseau AFH via une convention. Nous parlons de « comités non-
intégrés ».  

 
Les comptabilités de ces sept comités non déclarés en association ont été intégrées à celle du siège selon 
les mêmes règles comptables (application d’une comptabilité d’engagement). Les comités déclarés en 
association font l’objet d’une information financière dédiée. 
 

 
Le résultat de l’exercice de l’AFH et de ses 7 comités intégrés clos le 31 décembre 2021 se 
décompose comme suit : 

 
➢ Siège : 75.851 € au 31.12.2021 contre 27.041€ au 31.12.2020. 

➢ Comités intégrés : 3.455 € au 31.12.2021 contre 7.680€ au 31.12.2020. 

 

➢ Total siège et comités intégrés : 79.306 € en 2021 contre 34.721 € en 2020. 

 
Le résultat cumulé des exercices des 17 comités de l’AFH non-intégrés clos le 31 décembre 2021 
est de : 
 

➢ Comités non intégrés : 43 024 € en 2021 contre 23 644 € en 2020.    
 

L’exercice 2021 se caractérise par la poursuite des activités de l’association, comprenant notamment : 
- Mise en place d’un nouvel outil de gestion des adhérents et de la comptabilité des comités 
- Colonie d’été avec 24 enfants concernés 
- Préparation de l’enquête senior 
- Lancement du nouveau carnet de suivi 

 
 
Note liminaire : pour obtenir une meilleure compréhension des résultats financiers du siège de l’AFH et 
des comités intégrés, les données chiffrées présentées dans le présent rapport financier diffèrent des 
données présentées dans les comptes annuels de la manière suivante : 
 

➢ Total des produits : 1.661.871 € contre 1.580.545 € dans les comptes annuels.  

➢ Total des charges : 1.582.565 € contre 1.659.851 € dans les comptes annuels.  

 
Ces différences de présentation constatées correspondent entre autres aux reclassements de 
reversements de cotisations effectués entre les comités intégrés et le siège à hauteur de 2.020 €.  
 
Ces mouvements réciproques (produits et charges) ont fait l’objet d’un retraitement spécifique afin d’être 
compensés pour la présentation des comptes annuels. La présentation des résultats financiers est établie 
ci-après suivant le mode de suivi budgétaire habituellement utilisée par l’AFH. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avoirs financiers des Comités Régionaux déclarés en association  
au titre de l’exercice 2021 

 
➢ Les recettes des comités non intégrés représentent 141 630€ au 31.12.2021 contre 112.721€ 

au 31.12.2020. 

➢ Les dépenses de ces comités représentent 98 206€ au 31.12.2021 contre 89.071€ au 
31.12.2020.    

➢ Le résultat de ces comités s’établit à 43 424 € en 2021 contre 23.644€ en 2020.   

 

 

 

 

 

ALSACE 19 783 € 8 412 € 6 171 € 21 699 € 2 241 €

AQUITAINE 31 165 € 12 801 € 6 121 € 37 705 € 6 680 €

BRETAGNE 21 375 € 5 355 € 4 126 € 22 725 € 1 229 €

CENTRE VAL DE LOIRE 29 144€ 3 608 € 5 151 € 31 235 € -1 543 €

CHAMPAGNE ARDENNE 4 905 € 2 797 € 2 397 € 5 126 € 400 €

LIMOUSIN 16 618 € 5 702 € 8 207 € 13 954 € -2 505 €

LORRAINE 21 079 € 2 921 € 3 897 € 18 248 € -976 €

MIDI PYRENEES 37 537 € 2 818 € 1 298 € 39 090 € 1 520 €

NORD PAS DE CALAIS 27 253 € 2 552 € 1 126 € 31 356 € 1 426 €

BASSE NORMANDIE 36 380 € 11 561 € 6 128 € 39 636 € 5 433 €

HAUTE NORMANDIE 12 335 € 390 € 446 € 12 628 € -56 €

PLPC 44 317 € 27 710 € 13 152 € 61 900 € 14 558 €

PICARDIE 3 838 € 485 € 334 € 4 124 € 151 €

PACA CORSE 64 983 € 19 499 € 13 993 € 70 298 € 5 506 €

RHONE ALPES 58 265 € 30 124 € 23 174 € 58 487 € 6 950 €

GUADELOUPE 2 383 € 80 € 171 € 2 332 € -91 €

MARTINIQUE 21 665 € 4 815 € 2 314 € 33 780 € 2 501 €

Totaux 445 981 € 141 630 € 98 206 € 504 323 € 43 424 €

Comité
Encaissements 

2021

Décaissements 

2021

Solde banque au 

31/12/2021 

(trésorerie)

Résultat 

2021

Solde banque 

au 01/01/2021 

(Trésorerie)



 

 

 

 

 

Résultats financiers du siège et des comités intégrés 

 
1. Les produits 

Le détail des recettes comparé à l’exercice précédent est le suivant : 

NATURE 31.12.2020 31.12.2021 VARIATION

Subvention Etat 131 406 144 076 9,64%

Cotisations et abonnements 9 410 8 500 -9,67%

Dons particuliers, Laboratoires entreprises 1 454 706 1 365 196 -6,15%

Participations Congrès et manifestations 151 210 44 503 -70,57%

Autres recettes 68 305 79 711 16,70%

    TOTAL RECETTES EXPLOITATION SIEGE 1 815 037 1 641 986 -9,53%

Reprises sur fonds dédiés 0 0 0,00%

Produits financiers 11 0 -100,00%

    TOTAL RECETTES SIEGE 1 815 048 1 641 986 -9,53%

Recettes comités intégrés 18 152 19 885 9,55%

    TOTAL RECETTES 1 833 200 1 661 871 -9,35%  
 
Les recettes totales sont passées de 1 833 200 € au 31.12.2020 à 1 661 871€ au 
31.12.2021 soit une diminution de près de 9,35%. Cette variation est notamment la 
résultante du poste dons des chaines de télévision pour la diffusion du spot pour la journée 
mondiale de l’hémophilie. 
 
Les recettes d’exploitation du siège ressortent à 1 641 986 € au 31.12.2021 contre 
1 815 037 € au 31.12.2020, soit une diminution de 9,53%. 
 
Les recettes des comités intégrés ont augmenté de 9,53% en s’établissant à 19 885 € en 
2021 contre 18 152 € en 2020. 
 
En 2021 les produits du siège sont constitués à hauteur de 83 % par les dons (particuliers 
et laboratoires) et pour 9 % de subventions d’Etat. 
 
Le poste relatif aux dons reçus des particuliers et laboratoires a connu une diminution de 
6,15 % en s’établissant à 1 365 196 € en 2021 contre 1 454 706€ en 2020.  
 
Les dons et subventions accordés par les laboratoires affectés à des projets représentent 
1 016 265 € en 2021 contre 131 000 € en 2020. 
 
Les subventions affectées au fonctionnement se sont établies à 335 000 € en 2021 contre 
240 000€ en 2020. 



 

 

 
 
 

2. Les dépenses 

Le détail des dépenses comparé à l’exercice précédent se décompose comme suit : 

NATURE 31.12.2020 31.12.2021 VARIATION

Frais et charges de personnel 331 643 355 605 7,23%

Colloques, séminaires, cotisations (FMH, EHC) 9 882 8 645 -12,52%

Dépenses de fonctionnement 239 934 159 415 -33,56%

Revues, communications 1 101 681 908 566 -17,53%

Congrès national 39 813 -100,00%

Autres dépenses (commissions et actions) (1) 7 587 141 506 1765,11%

Dotations aux amortissements et provisions 7 467 1 953 -73,84%

TOTAL DEPENSES SIEGE 1 738 007 1 575 690 -9,34%

Dotations aux  fonds dédiés 50 000 36 288 -27,42%

Dépenses comités intégrés 10 471 6 875 -34,34%

TOTAL DEPENSES 1 798 478 1 618 853 -9,99%  

 
Les dépenses totales ont diminué de 9,99% au titre de l’exercice 2021, en passant de 1 798 488€ 
en 2020 à1 618 853 € en 2021. 
 
Les dépenses rattachées au siège ont diminué de 9,34 % en passant de 1 738 478 € en 2020 à 
1 575 690 € en 2021. Les comités intégrés ont vu leurs dépenses diminuer de 34,34 % en passant 
de 8 371€ en 2020 à 6 875 € en 2021. 
Les dépenses de fonctionnement, hors personnel, diminuent de 33,56 % ; en passant de 239 934 
€ en 2020 à 159 415 € en 2021.  
 
Les colloques, séminaires et cotisations diminuent de 12,52 % en passant de 9.882€ en 2020 à 
€ 8 645 € en 2021. 
 
Les dépenses de personnel rattachées au fonctionnement du siège sont passées de 331 643€ 
en 2020 à 355 605 € en 2021, soit une augmentation de 7,23%.  
L’effectif salarié s’établit à 9 personnes au 31.12.2021. 
 
D’une manière globale les dépenses relatives aux Commissions et Actions s’établissent à 141 
506 € en 2021 contre 7 587 € en 2020.  

 
Les dotations aux amortissements et provisions sont passées de 7.467€ en 2020 à 1 953 € en 
2021. Il s’agit des amortissements du matériel et mobilier de bureau. 
 
Les dotations aux fonds dédiés s’établissent à 36 288 € en 2021 contre 50 000 € en 2020.  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

ANALYSE FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2021 
 

 
 

Fonds de roulement : celui-ci représente la différence entre : les fonds associatifs + les fonds 
dédiés - les immobilisations. Celui-ci ressort à 415 704 € au 31.12.2021 contre à 338 788€ au 
31.12.2020. 
 
Fonds associatifs : ceux-ci s’établissent à 587 160 € au 31.12.2021 contre 545 652 € au 
31.12.2020. Les fonds associatifs correspondent à l'apport initial plus le cumul des résul tats, 
excédent ou perte, depuis la création de l'Association. 
 
Besoin en fonds de roulement d’exploitation : Il ressort à – 18 654 € au 31.12.2021 (besoin 
net) contre -8 345 € au 31.12.2020 (ressource nette). 
 
Trésorerie : 
La trésorerie disponible s’établit à 419 916€ au 31.12.2021 contre 407 571 € au 31.12.2020. 
Il est à noter la présence de parts sociales (au nombre de 16 931) de l’établissement Crédit 
Coopératif à l’actif du bilan dans la catégorie des immobilisations financières à hauteur de 
256.864€ (idem au 31/12/2020), ce qui traduit une stabilité entre les deux années du niveau 
des ressources financières disponibles. 
 
 
 
 

La trésorerie a évolué de la manière suivante 
 
 

En € 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2019

Fondation Chaigneau 29 014,89 €         30 523,89 €      39 104,69 €     

Compte courant BNP 112 957,77 €       133 604,35 €    86 627,04 €     

Compte Epargne, LIVRET A 502,83 €               500,73 €           498,54 €          

Compte courant Crédit Coopératif 95 788,93 €         73 097,06 €      275 945,66 €   

Caisse 387,57 €           - 118,85 €          

Sous-total trésorerie siège 238 651,99 €    237 726,03 €    402 294,78 €   

Trésorerie comités intégrés 181 263,67 €       169 844,77 €    162 542,07 €   

TOTAUX  € 419 915,66 €         407 570,80 €         564 836,85 €        

 


