
 

1 

                            Assemblée Générale du 24 juin 2017 
 
 

 
Clôture des comptes 2016 

Rapport de gestion 
 

 
 
 
Les principaux faits marquants de l’exercice 2016 : 
 
L’exercice 2016 est marqué par le soutien de nos donateurs à nos actions. Pour la seconde année, le 
niveau élevé de dons reçus permet à La Cimade quasiment équilibrer son exploitation, c’est à dire au 
financement de ses actions courantes. Nous tenons à les en remercier. 
 
L’exercice 2016 est aussi marqué par le renforcement des soutiens privés à nos actions : la générosité des 
auteurs et éditeurs de « Eux c’est nous », le soutien à nos actions de FLE, le soutien à notre action à 
grande Synthe, ou encore aux travaux d’humanisation prévus à Massy. Le développement de ces 
partenariats permet à notre mouvement d’ouvrir de nouveaux champs d’action. 
 
Un legs important reçu dans l’exercice fait apparaître un résultat exceptionnel important qui constitue 
l’essentiel de l’excédent (le « bénéfice ») que nous constatons sur cet exercice. 
 
Le renouvellement du marché de la rétention, pour les années 2017-2019, dans des conditions permettant 
le renforcement de nos équipes dans certains centres de rétention, est un élément important qu’il convient 
de souligner. L’extension du CADA de Béziers, le financement nouveau de place à Massy, le soutien sur 
l’action dans les bidonvilles (population de culture rom) en Languedoc démontre de la confiance des 
financeurs publics dans notre action. 
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COMMENTAIRE sur le COMPTE ANALYTIQUE (tableau ci-joint – 3èmes colonnes jaunes)  

 

I. Introduction 
 

a) Note d’explication 
 
Ce tableau de synthèse analytique mentionne chacun des secteurs d’activité de La Cimade, avec ses 
dépenses et recettes propres, la liste des projets, les dépenses et les recettes exceptionnelles et la 
valorisation du bénévolat. 
Les FMO (Frais de Mise en Œuvre ou Contribution aux frais de structure) qui sont inclus dans les dépenses 
de chacun des services et postes de La Cimade, sauf l’Administration/Services Généraux qui en est la 
principale bénéficiaire en recettes, apparaissent en vert (4èmes colonnes).  
 

b) Résultat Général 
 
Le volume des dépenses d’exploitation de La Cimade (hors bénévolat) s’est élevé au total en 2016 à 
9.668 k€, supérieur de 4% au budget (9.307 k€).  
 
Les recettes d’exploitation se sont élevées à 9.691 k€, supérieures de 6% par rapport au budget (9.143 
k€) et en progression de 2,5 % par rapport à 2015. 
 
L’augmentation plus forte des recettes que des dépenses permet de dégager un résultat d’exploitation 
analytique positif (+23 k€), et de faire mieux que prévu dans le budget 2016 (-163k€ de déficit 
d’exploitation budgété). 
 
L’année 2016 enregistre un résultat exceptionnel de 854 k€, provenant de recettes exceptionnelles (legs) 
plus importantes que prévues : +740 k€ (notamment un legs de 552 k€) et d’un don des éditions Gallimard 
lié à la vente de « Eux, c’est nous » (+130 k€). 
 
Le résultat global de 2016 est un excédent de 877 k€.  
 

c) Comparaison Réalisé 2015/2016 
 
Les dépenses d’exploitation ont augmenté de 473 k€ entre 2015 et 2016 (de 9.195 k€ à 9.668 k€). En 
parallèle les ressources ont augmenté de 240 k€ (de 9.451k€ à 9.691 k€). Le résultat d’exploitation est de 
23 k€ contre 256k€ en 2015. 
 
Les hausses de dépenses entre 2015 et 2016 n’indiquent pas une dérive dispendieuse. Elles s’expliquent 
en grande partie pour les raisons suivantes :  

- Provision départ des salariés = 120 k€ environ : les charges sont passées de 20% à 45%, ce qui 
correspond à un rapprochement du coût réel.  

- Intégration des projets FLE et Grande Synthe = 95k€ (financés par des bailleurs) 
- Etablissements sociaux = 60k€ (financés par les bailleurs) 
- Commissions Nationales : 90k€ pour des raisons RH particulières compensés pour moitié par 

des recettes (cf. infra) 
- Investissements divers (informatique notamment) : +18k€ 
- Campagne de Communication = +17k€ 

 

II. Analyse des services support 
 

- Instances associatives et SG = 253 k€ de dépenses égales aux prévisions.  
 

- Administration/services centraux  
o Dépenses = 1.036 k€, sont plus importantes que les prévisions (967 k€, soit +63 k€) 

 Siège (+36 k€) : +16k€ dû à un remplacement RH et +7k€ passage fibre optique 
 RH (+19k€) : 11k€ de FMO internes 
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 Intégration de BATIK : +13k€ 
 Informatique +11 k€ : divers investissements 

o Le financement des services centraux (806 k€) est supérieur au budget (744 k€). Les 
recettes proviennent principalement de : 

 Des FMO (684 k€) provenant de tous les services et postes de La Cimade ; 
 Du financement du loyer du siège par une subvention de la Fondation Cimade 

(65 k€).  
 

- Développement des ressources  
o Dépenses = 710 k€ (contre 741k€ en 2015) sur un budget initial de 605 k€. Ces 

dépenses supplémentaires s’expliquent par : 
 Opération Télémarketing supplémentaire +60k€ 
 les provisions pour engagements à réaliser provenant du financement d’une 

fondation (+50 k€) participant au financement des travaux à Massy  
o Recettes = 2.787 k€ (contre 2.692 k€ en 2015) pour une prévision de 2.374 k€ 

 Le service enregistre un niveau de don à 2.577 k€, supérieurs aux prévisions 
budgétaires (2.226 k€). 

 Les ventes nationales (210 k€) sont supérieures à 2015 (123 k€) et au budget de 
148 k€.  

 
- Communication = 268 K€ de dépenses, au-dessus du budget (237 k€), principalement dû à : 

o Opération Charter Awards  
o Petit Guide Migration Internationale 
o Développement nouveau format Newsletter 

 
 

III. Commissions nationales / Centres d’hébergement / Rétention 
 

- Le coût des commissions nationales (931 K€) est supérieur au budget (909 k€) et supérieur 
aux dépenses 2015 (840k€). Les raisons sont les suivantes : 

o Administration SI (+41k€ par rapport à 2015) : formation + départ d’un salarié compensés 
en recette 

o Eloignement (+17k€) : renfort à 50% sur 4 mois sur 2016 
o Europe (+15k€) : en-dessous du budget 2016 

- Les recettes atteignent 545 k€ et sont inférieures au budget (614 k€). Ce résultat s’explique 
principalement par l’inutilisation des fonds dédiés du SI, fonds sauvegardé pour les années 
futures. La Fondation Cimade continue à soutenir, grâce aux dons qu’elle reçoit, les actions des 
commissions nationales, à hauteur de 100 k€ en 2016. 

 
- Le volume d’activité de Béziers (588 k€) est conforme aux prévisions (608 k€). Les recettes 

perçues (653 k€) sont supérieures au budget (608 k€), du fait de fonds supplémentaires accordé 
(extension du CADA). Le déblocage de ces fonds n’a eu lieu que tardivement dans l’année et les 
fonds n’ont pas pu être intégralement utilisés. Ils seront reportés sur 2017.  

 
- Le volume d’activité du centre de Massy (960 k€) est conforme aux prévisions (975 k€). Les 

recettes réalisées (977 k€) sont légèrement supérieures aux attentes (966 k€).  
 

- Les recettes du marché de la rétention (1.772 k€) sont supérieures au budget (1.752 k€), 
Les dépenses se sont élevées à 1.831k€, soit 59k€ de plus que les recettes. Cela s’explique 
notamment par des dépenses RH supplémentaires (embauche en renfort d’un salarié sur le 
CRA de Rennes, période de tuilage,…) Il est important de noter que la rétention contribue par 
ses FMO (215 k€) aux frais de structure et aux frais de soutien de la rétention par la commission 
Eloignement et certaines régions. 
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IV. Mouvement régional 
 
Le pôle développement de la vie associative a dépensé le budget prévu (188 k€). En recettes, il 
bénéficie toujours d’un soutien de la Fondation Cimade (100 k€). 
 
Sur 2016, le résultat global pour les régions (-875 k€) est en ligne avec le prévisionnel (-862 k€), 
malgré des baisses de subvention dans certaines régions.  
 
La croissance des dépenses des régions Cimade (2.422 k€) par rapport au budget (2.304k€) et à 2014 
(2.298 k€) a été compensé par les recettes (1.547 k€ réalisés contre 1.442 k€ prévus).  
 
Ces recettes intègrent, en 2016, les reliquats de subventions accordées par les régions avant les élections 
de 2015.  
 
11 des 13 régions ont un taux d’autofinancement supérieur à 50%.  

 
V. Projets 

 
- Le projet régional SI (Loujna) est équilibré (191 k€) et respecte parfaitement son budget.  
- Le projet « ROMS » est également équilibré (77 k€). 
- Le projet FLE est légèrement en dépassement de son budget (+4k€) et donc légèrement en 

déséquilibre. 
- Le projet Grande Synthe, non budgété pour 2016, est équilibré : 36k€ de dépenses pour 35k€ de 

recettes.  
- Les dépenses de la première année du contrat triennal Migrant’Scène / Sensibilisation (2016 – 

2018) sont de 120 k€ pour 111 k€ de recettes. Le prévisionnel de 180k€ n’a pas été atteint 
principalement car le deuxième poste de coordinateur sensibilisation n’a pas été occupé une partie 
du temps prévisionné et certaines activités ont dû être décalées.  

 

 
VI. Valorisation Bénévolat 
 
La valorisation du temps d’engagement des militants Cimade conduit à un équivalent en euro de 4 659 
k€. La diminution de ce montant de valorisation est due à un affinement dans la méthode de calcul. Le 
nombre de bénévoles actifs a augmenté de 1518 à 1912.  
 
Les bénévoles sont valorisés de la manière suivante : 

- Taux horaire = SMIC horaire augmenté de 40% 
- Temps valorisé = 4 heures par semaine pendant 45 semaines par an 

 
Ce qui correspond à 218,5 ETP (Equivalent Temps Plein) 
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COMMENTAIRE sur le BILAN  

Se référer aux pages 2 et 3 du PDF « Cimade comptes annuels 31 12 2016», dont les pages 6 et 
suivantes constituent l’Annexe aux comptes préparée par notre cabinet comptable MDA) 
 
Le total du bilan au 31 décembre 2016 (3ème colonne de la page 2 et 2ème de la page 3) est de 7.668.559 €, 
en augmentation par rapport à 2015 (+794 k€).  
 
ACTIF du bilan (page 2 – 3ème colonne) : 
 
L’actif immobilisé (TOTAL I) représente le patrimoine de La Cimade. 
 
Il s’élève au 31 décembre 2016 à 2.007.498 € contre 2.065.609 € au 31 décembre 2015. Le patrimoine brut 
a augmenté (+91 k€) en 2016 du fait des investissements (informatique, site internet, logiciel adhésions, 
etc…). Il continue de s’amortir (-149 k€) normalement selon les durées reprises dans l’annexe. 
 

L’actif circulant (TOTAL II) progresse à 5.667.695 € par rapport à 4.809.095 € à fin 2015.  
Le gain de trésorerie, qui se lit dans les disponibilités passées de 2.853.630 € à 3.753.892 € en un an, 
provient principalement de l’excédent de 877 k€.  
 
PASSIF du bilan (page 3- 3ème colonne) : 
 
Le passif du bilan représente les engagements de La Cimade vis-à-vis des tiers. 

Les fonds associatifs (TOTAL I) augmentent à 4.312.296 € au lieu de 3.489.222 €, du fait du résultat 
bénéficiaire de l’année (877.368 €). 

Les provisions pour risques et charges progressent à 708.596 €. Ils proviennent principalement de 
l’augmentation de provision pour les indemnités de départ des salariés.  
Les fonds dédiés, sommes reçues mais destinées à financer des activités au-delà de 2016, ont augmenté 

par rapport à 2015 à 607.511 € (provient de l’affectation en fonds dédiés pour 65k€ de fonds privés).  

Les dettes (TOTAL IV) sont diminution à 2.040.156 € contre 2.215.930 € il y a un an. C’est le fait de la 
diminution des produits constatés d’avances (-188 k€). 
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COMMENTAIRE du COMPTE de RESULTAT (pages 4 et 5) 

Se référer aux pages 4 et 5 du PDF « Cimade comptes annuels 31 12 2016», dont les pages 6 et 

suivantes constituent l’Annexe aux comptes préparée par notre cabinet comptable MDA) 

Il s’agit de la présentation comptable réglementaire des résultats de l’année, par nature de produits et de 
charges, toutes activités de La Cimade confondues.  
Note : les totaux sont structurellement différents de ceux du Compte analytique car dans ce dernier : 

- Les FMO sont inclus dans les dépenses et les recettes, alors qu’ils sont neutralisés (en tant que 
transferts budgétaires internes) dans le Compte de résultat réglementaire 

- Certaines dépenses figurent dans les charges exceptionnelles alors que pour le plan comptable, 
elles doivent être incluses dans les charges d’exploitation du Compte de résultat. 

 
Les produits d’exploitation (TOTAL I) sont de 8.807.771 €, en augmentation par rapport à 2015 (+2,5%) : 

- Les « ventes » (principalement calendriers et produits dérivés) progressent de manière importante 
à 350.208 €, ce qui représente 4% de nos ressources externes (c'est-à-dire hors reprise de 
provisions et transferts de charges) 

- Les subventions d’Etat ont augmenté à 3.725.843 €. Elles se divisent en : 
o Marchés rétention et centres d’accueil : 3.191.692 €, soit 35,9% des ressources 
o Subventions de divers ministères à des projets/actions : 534.151 € 

- Légère progression (+4%) des subventions des Collectivités Locales, à 766.408 € 
- Importante augmentation (+18%) des subventions privées à 855.227 € 

 
 

- Les dons (nationaux + reçus en régions) et cotisations progressent de 6,9% à 2.843.596 € contre 
2.776.816 € en 2015. Avec l’utilisation de dons d’exercices précédents (20 k€), ils représentent 
32,3% de nos ressources. 

 
Les charges d’exploitation (TOTAL II) s’élèvent à 8.873.867  €, en en hausse de 4,8 % par rapport à 
2015 : 

- Les achats de marchandises ont diminué de 6,3 %, à 118.286 € au lieu de 126.282 € en 2015 
- Les autres achats sont au même niveau à 2.551.100 € au lieu de 2.489.714 € en 2015 
- Le poste salaires et traitements a augmenté de 7,9% à 3.384.487 € au lieu de 3.137.549 € en 

2015 (+247k€). 
- Les charges sociales montent à 1.677.448 € au lieu de 1.575.459 € (+6,5%) 
- Les engagements à réaliser (recettes 2016 à utiliser au-delà) sont de 85.000 € 
- Une stabilisation des autres charges : 229.176 € au lieu de 232.969 €. 
- Les Dotations aux provisions pour risques et charges augmentent fortement du fait de la prise en 

compte réelle des charges sociales lié au départ des salariés (de 20% à 45%) 
 

La hausse importante des produits d’exploitation (+280 k€), principalement liés à l’augmentation 
importante des contributions de l’Etat (+128k€) de dons et adhésions (+67 k€)  n’a pas totalement 
compensé l’augmentation des charges et le résultat d’exploitation est de -66.096 k€.  
En 2015, ce résultat était de +129.446 €.  
 
Le résultat financier est symbolique (+11.707 €). 
 
Le résultat exceptionnel comptable est de +936.724 €.  
 
Le résultat comptable de l’exercice est donc un excédent de 877.368 €, qu’il sera proposé à l’AG 
d’affecter en partie en réserve (10%) et en partie au report à nouveau. 
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RESOLUTIONS SOUMISES à l’ASSEMBLEE GENERALE du 24 JUIN 2017 
 
• Résolution 1 : 
L’Assemblée générale de La Cimade, après avoir entendu le rapport du Commissaire aux Comptes, 
approuve les comptes de l’exercice 2016 arrêtés par le Conseil national, tels qu’ils lui sont présentés, 
et le rapport de gestion incluant l’information destinée aux donateurs (Compte d’Emploi des 
Ressources, Comptes de la Fondation Cimade). 
 
• Résolution 2 : 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat 2016 de +877.368 € de la manière suivante : 

- 88.000 € en réserve (10% du résultat) 
- 789.368 € au report à nouveau 
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COMPTE d’EMPLOI des RESSOURCES 2016 
Se référer aux PDF « CER 2016 def». 

Ce compte présente les résultats de l’année sous la forme de l'emploi (1ère colonne) des ressources 
(3ème colonne), avec l’affectation précise (2ème colonne) des sommes reçues des donateurs individuels (« 
le public ») 
 
Les sommes collectées auprès des donateurs et utilisées en 2016 s’élève à 2.546.053 € (total 2ème col). 
 
Les autres financements sont composés : 

 des autres fonds privés : 875.797 € (dont 265 k€ de la Fondation Cimade) 

 des financements publics : 4.471.681 € 

 des autres produits : 792.040 € 
 
Comme chaque année, les missions de l’association (« missions sociales ») restent  le  premier  poste  
d’affectation  et  d’utilisation  des ressources collectées auprès du public : 1.656.844 €, soit 65% des 
emplois. Les principaux postes sont : 

- 1.060.724 € dans les régions et groupes locaux (sur 2.204.037 € de dépenses directes) 
- 212.142 € pour les commissions nationales (sur 553.163 € de dépenses) 
- 209.646 € à la sensibilisation, dont le festival Migrant’Scène (sur 330.586 € dépensés). 
- 134.672 € aux actions de solidarités internationales (sur 405.494 € de dépenses) 

 
Si on ajoute aux ressources collectées auprès du public, la valorisation de  l’activité d’environ 2.000 
bénévoles engagés au sein de La Cimade (4.659.926 €), les missions représentent 87 % des emplois 
des contributions apportées par les donateurs et les adhérents bénévoles. 
 
Au sein des frais de recherche de fonds  (590.608 €), les frais d’appel à la générosité du public sont de 
415.055 €, ce qui représente 12 % des sommes collectées  en 2016 (3.485.941 €). 
 
Les frais de fonctionnement se sont élevés à 1.352.226 €, financés à hauteur de 530.677 € par les dons, 
soit 20% des emplois (7% seulement si l’on y intègre également le travail des bénévoles, pour lequel les 
services nationaux concourent très activement) : 

- 192.786 € d’animation nationale (SG et instances élues), financée par les dons, 
- 337.871 € de frais de gestion mutualisés nationalement (ressources humaines, administration, 

finances, services généraux, informatique), financé à 35% par les dons. 
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INFORMATION (COMPTES 2016) sur la FONDATION INDIVIDUALISEE CIMADE 
 
COMPTE DE RESULTAT 
 
Charges (utilisation des fonds de 2015) : 

- Projets Cimade : 200k€ 
- Loyer de Clisson : 65k€ 
- Charges de gestion Fondation : 31k€ 
- Immeuble Montpellier : 18k€ 

 
Produits : 

- Dons : la Fondation a reçu 418 k€ de dons en 2016, qui permettront de financer des projets de La 
Cimade en 2017. 

- Produits financiers : 60 k€. encore en baisse par rapport à 2015 (66k€) et loin des 134k€ de 2013.  
- Loyer Montpellier : 27 k€ 

 
Points à noter : 

- Les produits financiers qui doivent financer le loyer de Clisson ont encore baissé 
- Le loyer de l’immeuble de Montpellier a couvert les charges et les amortissements de l’année. 
- Sur 2017 : 

o 200k€ seront demandés pour financer les actions de La Cimade  
o 65k€ pour le loyer de Clisson 
o L’enveloppe restante (environ 200k€) pourront être demandé au besoin par l’association la 

Cimade dans le courant de l’année.  
 
 

COMPTE de RESULTAT

(en milliers d'euro) 2016 2015 2016 2015

Activités générales

Dons reçus 418 317

Subvention aux projets CIMADE 200 252

Frais de siège 17 13

Dotation aux Fonds dédiés 201 59

Financement Clisson

Charges/Produits Financiers 4 60 66

Loyer rue Clisson 65 65

Frais de siège (affectés) 12 12

Provision sur titres de placement 17 11

Subvention rappel d'indexation de loyer

Dotation aux Fonds dédiés

Reprise sur Fonds dédiés 9 3

Immeuble Montpellier

Loyers 27 27

Charges et Taxe Foncière 18 5

Amortissements 16 15

Frais de siège (affectés) 3 3

TOTAUX 536 424 532 424

Résultat -5 0

CHARGES PRODUITS
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BILAN 
 
Le total du Bilan (cf. tableau ci-après) est de 3.784 k€.  
 
Les différents postes sont globalement stables par rapport à fin 2015, sauf les disponibilités qui ont 
augmentées par rapport à l’année dernière (468 k€ au lieu de 323 k€) car l’ensemble de la trésorerie n’a 
pas été placée afin de verser en début d’année la subvention du loyer 2017 (65 k€) et celle pour les actions 
Cimade (200 k€). 
 

BILAN au 31 décembre

(en milliers d'euro) 2016 2015 2016 2015

Dotations 3239 3239

Résultat -5

Immeuble MONTEPELLIER 635 635

- Amortissements -135 -119

Valeurs mobilières 2798 2762

- Provisions pour dépréciation -26 -39

Fonds dédiés 538 346

Dettes 11 4

Créances 44 27

Trésorerie 468 323

TOTAL BILAN 3784 3589 3784 3589

ACTIF PASSIF

 


