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Chers Amis,
L’équipe dirigeante de Guy Renard s’est rajeunie, à l’image de l’évolution de
l’Association, mais elle demeure dans une composition qui symbolise son histoire et
son actualité. On trouve représentés dans le Conseil d’Administration, qui sera
désormais au complet, des patients, anciens et récents, de la Fondation Santé des
Etudiants, un ancien directeur général de celle-ci, marquant notre partenariat
privilégié avec elle, et des jeunes issus des groupes de bénévoles qui nous ont rejoint
et se sont investis avec une fidélité qui ne se dément pas au cours des années. Et,
comme vous le savez, le Président de l’Association personnifie cet heureux
assemblage : ancien patient dans des établissements de la Fondation, responsable
de cette dernière comme Trésorier, bénévole évidemment, et toujours jeune depuis
longtemps !
L’année 2019 a été celle de la modernisation de nos outils de gestion et de
communication, menée grâce aux initiatives de nos deux salariés, Carina et Henry, et
aux collaborateurs et partenaires qu’ils ont su mobiliser.

Avec l’aide d’un stagiaire venu des Etats-Unis, Henry a modernisé la gestion interne.
La nouvelle structure est accessible à distance, plus rapide, plus sécurisée. Elle est
capable de gérer les adhérents, leur recrutement, leurs cotisations et les reçus fiscaux,
suivre les bénévoles et leurs missions, les listes d’envoi de notre journal, les relations
avec nos partenaires institutionnels et financiers, la recherche et le suivi des
subventions, le suivi de notre service de permanence…
On ne s’en rend pas compte à l’extérieur, mais ce gros travail de modernisation de
nos outils de gestion et de communication était nécessaire pour permettre la
rationalisation et le développement de nos activités. En 2020, cette action sera
poursuivie en intégrant au nouveau système de gestion, l’administration des
logements relais et celle des visites culturelles.
Parallèlement, sous l’impulsion de Carina et d’Henry, Guy Renard poursuit ses efforts
d’optimisation des frais de gestion. L’Association a revu l’ensemble de ses contrats
avec les prestataires et les fournisseurs afin de réaliser des économies substantielles.
Nous optimisons même notre salle de réunion en la louant pour quelques heures,
lorsqu’elle n’est pas utilisée pour nos activités. Il reste que l’Association cherche

RAPPORT MORAL

Après le choix d’un nouveau logo, plus contemporain et parlant davantage aux
jeunes, et une nouvelle plaquette, distribuée dans les établissements de la Fondation
puis dans les universités parisiennes, le site Internet est en pleine rénovation. C’est un
long travail, conduit par Carina, notre chargée de communication, accompagnée
d’une stagiaire, Yasmina, devenue bénévole ensuite. Notre site a changé pour une
nouvelle plateforme, plus facile à gérer. Il distingue les visiteurs selon la nature de leur
intérêt pour l’Association : adhérents, bénévoles, donateurs…

3

toujours, sans précipitation, de nouveau locaux pour proposer au public
handicapé un lieu plus accessible, en accord avec la loi accessibilité de
2005.

la voix des patients auprès de la direction et d’améliorer le confort de
chacun. Merci à Khady et Daouda (G. Heuyer), Henry et Alexandra (E.
Rist), Carina (Dupré), Fazimah (Jacques Arnaud), Audrey (Neufmoutiers).

Nos actions se sont poursuivies et développées en 2019.

Les visites culturelles ont toujours autant de succès. Celles dédiées aux
anciens, avec la collaboration efficace d’Odile Dupeyrat, ont été
marquées par 7 rendez-vous en 2019 d’une grande richesse : l’Orient des
peintres au Musée Marmottan Monet, les Décors nabis au Musée du
Luxembourg, le Collection Emil Georg Bührle au Musée Maillol, l’exposition
Toutânkhamon à La Villette, la visite du quartier des Halles au Châtelet et à
la Tour Jean Sans peur, le Monde merveilleux des Naïfs au Musée Maillol,
l’exposition Marie-Antoinette métamorphoses d’une image à la
Conciergerie. Les visites culturelles des jeunes patients, durant les vacances
scolaires, rencontrent l’enthousiasme des participants. On les comprend.
La thématique « Paris romantique » leur a permis de connaître
successivement les passages couverts parisiens, la maison de Victor Hugo
sur la célèbre place des Vosges, le Musée Delacroix, la Ménagerie du
Jardin des Plantes. Puis, à partir de la Toussaint, le nouveau thème «
Artisanat d’exception et Luxe à la française » a débuté avec un atelier où
chacun a pu se mettre dans la peau d’un Artisan-Parfumeur et créer son
propre jus. Les patients de Neufmoutiers ont rejoint ceux des 3 autres
cliniques participantes à ces visites, qui se terminent toujours par une pause
conviviale très appréciée.

Notre journal trimestriel, si précieux pour avoir des nouvelles des anciens
patients, à travers le « Roman de Renard » est paru régulièrement. Adressé
à 1500 destinataires environ, il demeure un lien indispensable entre
adhérents, notamment ceux qui n’ont pas encore pris l’habitude d’utiliser
notre site Internet.
L’accès aux permanences a été réorganisée, pour inciter leurs
bénéficiaires à adhérer lorsqu’ils ont obtenu satisfaction. Cet accès se fait
par mail ou par téléphone pour nos adhérents et par le site Internet, au
moyen d’un formulaire de contact, pour les personnes extérieures. Cela
permet de suivre le traitement des questions et les actions menées en
faveur de ces personnes, de les relancer en tant que de besoin, et de
retrouver tous les usagers de la permanence depuis 2013.
Les logements relais sont en pleine évolution. L’équipe dédiée de la
clinique G. Heuyer e été entièrement renouvelée et le recrutement des
locataires s’en est ressenti. Il est important de ne pas faire d’erreur de profil,
de choisir des occupants remplissant les conditions, quitte à retarder une
admission, sous peine de déceptions, de part et d’autre. Cinq occupants
seulement se sont succédés en 2019. Mais l’appartement est de nouveau
au complet début 2020.
A la maison relais de Sablé-sur-Sarthe, pourtant occupée pendant le
premier semestre de 2019, il est apparu que le public, de plus en plus jeune,
n’est plus adapté à une forme de colocation qui demande une maturité
non encore acquise. Disposant aussi de studios au sein du bâtiment, la
clinique peut mieux, de façon interne, répondre aux besoins de cette
catégorie de jeunes patients. La décision a donc été prise de fermer la
maison relais et de mettre un terme (provisoire ?) à cette belle aventure.
De ce fait, l’Association peut transférer ses capacités et moyens vers
d’autres demandes. Nous sommes en effet sollicités par le CROUS de Paris,
le grand ensemble hospitalier Saint Anne/Maison Blanche et, dans la
Fondation, le Centre Colliard à Paris et la clinique des Cadrans Solaires à
Vence. L’année 2020 devrait voir réalisée une partie de ces projets.
La représentation des usagers a bien progressé en 2019. Nos représentants
assurent la présence de l’Association dans les Commissions d’Usagers
(CDU) et au cours de permanences dans les établissements, afin de porter
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Je termine en rappelant que ces activités sont possibles grâce à l’action
de tous les bénévoles qui font vivre Guy Renard. Plus ils seront nombreux à
nous rejoindre, plus nous pourrons développer d’autres actions. Les projets
ne manquent pas. Mais il faut des animateurs et accompagnateurs. Et des
moyens financiers ! N’oubliez pas de payer votre cotisation annuelle. Et
pensez à faire un don défiscalisé, de temps à autre !
Merci pour votre attention.
Jacques FERSTENBERT

100% des parte
naires satisfaits

10 CA/an
1 AG/an

7 membres du CA
JACQUES FERSTENBERT
Président
STEBAN DOOLAR
Trésorier
SANDRINE NJIMI-TONDJI
Secrétaire Générale
ROLF COULON
Membre
KHADY MBOUP
Membre
VINCENT ISRAEL
Membre
CLAUDE TESSIER
Membre
Information

2 salariés
20 bénévoles

2019 marque le passage aux outils
modernes de gestion. Avec l’aide de son
stagiaire, Gabriel KILLY, Henry TEA, chargé
de mission, a assuré la transition de
l’Association vers la plateforme de gestion
dans le Cloud : Salesforce. Cela a
nécessité de grands efforts dans la gestion
et le nettoyage des bases de données de
Guy Renard. Ainsi, sur une même
plateforme sécurisée, Guy Renard peut
gérer ses adhérents, ses bénévoles, les
cotisations, les reçus fiscaux, etc.
L’Association dispose à présent d’un
environnement collaboratif dans le Cloud
et d’une messagerie professionnelles via GSuite.
Sous l’impulsion de Carina ESTEVES,
l’Association Guy Renard poursuit ses
efforts dans l’optimisation des frais de
gestion.

Gouvernance

Suite à la refonte du Conseil
d’administration, l’Association Guy Renard
a une équipe dirigeante rajeunie. Sa
composition reflète ses préoccupations
avec des jeunes étudiants malades, et des
membres historiques issus de la Fondation
Santé des Etudiants de France et ses
anciens patients. Il y a aujourd’hui 7
membres

Dans cet effort d’optimisation, l’Association
propose désormais sa salle de réunion en
location sur les plateformes collaboratives
tel que Bird Office.
L’Association remercie Gabriel pour sa
grande implication.
Conseil
d’Administration

Permanence
Juridiques

Représentant
Des Usagers

Logement
Relais

Visites
Culturelle
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Information

2019 a été l’occasion de revoir les outils de
communication de Guy Renard. Après les
travaux menés sur le logo de l’Association
et sa plaquette distribuée à Paris (via la
MDPH et les universités) et à l’ensemble des
établissements de la FSEF, l’équipe s’est
penchée sur le site internet.
Le site a connu quelques évolutions depuis
2012, date de sa première rénovation. Mais
c’est sous la houlette de Carina, chargée
de communication, et sa stagiaire Yasmina,
qu’il a connu sa plus grande transformation.
La refonte du site a plusieurs objectifs :
- Rendre le site plus moderne ;
- Plus visuel en accord avec la nouvelle
charte graphique de l’Association ;
- Compatible avec tous les terminaux
(ordinateur, tablette, portable) ;
- Inclure les nouvelles technologies
Salesforce notamment.
Yasmina a fait basculer le site sur une
nouvelle plateforme. De Joomla, Guy
Renard passe à Wordpress. La plateforme
est régulièrement mise à jour et est plus
facile à gérer. Le site comprend également
un formulaire de contact permettant de
distinguer les candidatures de bénévoles et
les questions pour la permanence. Il est à
présent possible de souscrire à la future
newsletter de l’Association. Les données
récoltées passent ensuite dans la base de
données de Guy Renard, avec une
distribution automatique des tâches aux
différents salariés.

4 journaux
publiés

1250 membres

1325 visiteurs
par mois

1089 followers

La page de cotisation a été également
revue et une nouvelle page de don a été
mise en place. Il est à présent possible de
verser un don mensuel. Guy Renard passe
ici par la plateforme Hello Asso. Ce service
est gratuit à l’image de l’ensemble des
technologies mise en place au service de
Guy Renard.
Nous remercions Yasmina pour son
investissement et le temps qu’elle a
consacré à Guy Renard en tant que
stagiaire et à présent en tant que bénévole.
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4000 plaquettes Guy Renard
distribuées aux partenaires
sur l’année

44% de
femmes

19% des questions
sont posées par les
parents

69% des affaires
concernent des
personnes
handicapées

19% des demandeurs
sont étudiant

Baisse de 68%
de l’activité de
la permanence

69% de satisfaction

Ainsi, la permanence reste accessible
par mail et par téléphone pour les
membres de l’Association. Pour les
personnes extérieures, la permanence
n’est accessible que par le site de Guy
Renard. Un formulaire de contact a
été mis en place avec la rénovation
du site web. Ce formulaire est lié à
l’org Salesforce de Guy Renard. Cela
permet de suivre les actions menées
envers la personne, si sa question a
été bien traitée et de la relancer si
nécessaire. Ces actions permettent
d’avoir un meilleur suivi des adhésions.
Les travaux sur le site ont permis une
mise en place de l’infrastructure
courant 2019. Ainsi une baisse
significative des affaires s’est fait
ressentir. Seules 15 affaires ont été
traitées contre 50 en 2018.
En 2020, la permanence fonctionne
avec ces nouveaux process. Une
relance des personnes ayant consulté
Guy Renard depuis 2013 sera opérée.

Permanence JURIDIQUE

56%
d’hommes

L’Association Guy Renard propose au
public une permanence accessible
par téléphone et par mail. Les juristes
de l’Association répondent aux
questions en Droit de la Santé,
protection sociale ou concernant les
droits des étudiants. Si le la personne
est satisfaite, elle peut adhérer à
l’Association. Cependant, le faible
taux de conversion en adhésion a
conduit l’équipe à repenser la
permanence et son accès.
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Représentant des usagers
8

La représentation des usagers en santé
a bien évolué en 2019. Les postes
pourvus en 2018 restent activement
occupés. Ainsi Khady, Daouda pour
Georges Heuyer, Henry et surtout
Alexandra restent plus que jamais actifs
en assurant les Commission des usagers
mais également les permanences dans
les établissements de la FSEF. Cette
proximité permet de porter au mieux la
voix des patients auprès de la direction
et d’améliorer le confort de chacun.
De nouvelles recrues viennent gonfler
les rangs des volontaires de Guy
Renard. Nous pouvons citer Carina
pour la Clinique Dupré, Fazimah pour la
clinique Jacques Arnaud et Audrey
pour Neufmoutiers. Cela porte la
présence de Guy Renard à 6
établissements de la Fondation. La
région Il de France est presque
entièrement couverte.
La collaboration est satisfaisante et les
patients transmettent de bons retours
aux Représentants des usagers de Guy
Renard.

7 représentants
des usagers

8 permanences
20 CDU
120H consacrées à la
démocratie sanitaire

5 établissements
partenaires

5 % du temps salarié
consacré à la démocratie sanitaire

Centre Jacques
Arnaud
CMP E. Rist

CSE P. Daguet

CMPA Neufmoutiers
CMU G. Heuyer
CMP Dupré

3 acteurs :
Georges Heuyer
Pierre Daguet
Guy Renard

88% de satisfaction auprès des
résidents

2 logements
relais

8 occupants en 20189De 18 à 25 ans
Souffrant de troubles psy
En difficulté sociale
Primo occupant
Lycéen (Pierre Daguet)
Etudiant (Georges Heuyer)

- Appartement Relais (Paris) : en
collaboration avec la clinique Georges
Heuyer, dont l’équipe a été entièrement
renouvelée, l’Appartement relais de Paris a
connu une baisse significative de sa
fréquentation. Occupé à 54% en 2019, le
recrutement des occupants a été difficile.
Un grand nombre de candidatures a été
présenté à l’équipe du Dispositif
Appartement Relais. Cependant, leur état
de santé ne correspondait pas toujours aux
pré requis cliniques du dispositif. Guy
Renard partage le même avis que
Georges Heuyer. Il est préférable de
retarder une admission ou ne pas
admettre une personne qui n’est pas prête
à entrer dans l’Appartement Relais. Ainsi,
seulement 5 personnes ont occupé le
logement en 2019. Pour 2020, le logement
repart avec une équipe d’occupants au
complet.
- Maison Relais (Sablé sur Sarthe) : en
collaboration avec le CSE Pierre Daguet,
qui a connu une restructuration
importante, la Maison Relais a connu la
même occupation qu’en 2018. Pendant six
mois, la maison a été occupée par 3
étudiants. Cependant, l’équipe de Pierre
Daguet a reconnu en 2018 et en 2019 que
le recrutement d’occupants était de plus
en plus difficile. En effet, le public est très
jeune car issu du lycée. Il ne présente pas
la maturité nécessaire pour gérer une
maison en colocation. De plus, la prise
d’autonomie se fait la même année que le
bac. La jeune personne se retrouve vite
débordée par les différentes échéances.
Enfin, le CSE dispose de studios au dernier
étage, répondant ainsi à la plupart des
besoins d’autonomie des patients. C’est
pourquoi en 2020, la Maison Relais fermera
ses portes de manière définitive. Elle reste
néanmoins une belle aventure qui a été
utile à ses différents occupants.
En 2020, l’Association poursuit la recherche
de nouveaux projets. De nouvelles
propositions ont été avancées auprès du
CROUS de Paris, de Saint Anne/Maison
Blanche, du Centre Colliard et des
Cadrans solaires à Vence.

Logement Relais

L’Association Guy Renard exploite deux
logements relais.
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Visite Culturelle

Les activités culturelles dédiées à nos
Anciens se poursuivent toujours en
collaboration avec Odile Dupeyrat. 2019 a
été marqué par 7 rendez-vous répartis sur
l’année. Certains de nos visiteurs ont ralenti
le rythme des visites pour des raisons de
santé mais d’autres, venus par
l’intermédiaire des fidèles, ont pris le relais
et permettent de maintenir l’équilibre en
termes de nombre d’inscrits au programme
culturel Anciens.
Pour les visites culturelles jeunes en 2019, qui
suivent le rythme de l’année scolaire (et
non l’année civile), on peut noter la fin de
la première édition culturelle “Paris
romantique” achevée en Juillet 2019 et le
début de la deuxième édition “Artisanat
d’exception et Luxe à la française”
débutée aux premières vacances de la
Toussaint 2019.
Remarquons d’abord l’arrivée d’un
nouveau partenaire : la clinique de
Neufmoutiers depuis la rentrée de
Septembre 2019. Ainsi la 2ème édition
culturelle se développe et compte 4
cliniques-partenaires (au lieu de 3). Les
jeunes patients-élèves de Neufmoutiers ont
pu participé à leur première activité
culturelle, en l’occurrence un atelier
Apprenti Parfumeur.

Plus de 30 ans de
visites culturelles

10€ par personne
et par visite
Jeunes

Lancement de la
2e édition des
visites Jeunes

7 visites de
musée Anciens

Au global, le nombre de partenaires, la
capacité des groupes, la notoriété de Guy
Renard auprès des professionnels et des
patients des cliniques augmentent. Ceux-ci
font confiance à Guy Renard dans ses
compétences à organiser des sorties
intéressantes et ludiques à la fois, qui
demeurent peu chères (toujours à 10 euros/
personne). Les jeunes apprécient
également les moments conviviaux qui
accompagnent les visites. Les remontées
terrain en direct ou par mail sont très
positives et encourageantes pour l’avenir.

Déjà 4 cliniques
partenaires aux
visites culturelles
Jeunes
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En parallèle, Guy Renard a
beaucoup investi en temps salarié
pour revoir l’ensemble de ses outils
de gestion et de communication. Bien que le transfert de la gestion de
Guy Renard vers Salesforce et G-suite ainsi que la rénovation du site
web n’aient rien coûté, le recrutement de deux stagiaires a été requis.
Cela a engendré un déplacement des ressources salariées vers le
management de ces projets conséquents mais nécessaires.
Cette réallocation de nos ressources a été rendue possible par le
ralentissement des activités logement relais. L’appartement relais a
connu une baisse de son occupation et la maison relais a été
occupée la moitié de l’année. De plus, la subvention ALT de la Sarthe
a été diminuée suite à l’inoccupation importante de la maison relais
en 2018. Ainsi, Guy Renard a souffert d’un manque à gagner de 1800€
par rapport à 2018 et de 6800€ en subvention ALT. C’est pourquoi Guy
Renard a demandé le soutien financier de ses partenaires : Georges
Heuyer et Pierre Daguet. En 2020, un remboursement de l’ALT versée
par Paris et par la Sarthe est à prévoir suite à l’inoccupation des
logements relais en 2019. De plus, l’activité maison relais sera
définitivement arrêtée. Les besoins du CSE Pierre Daguet ont évolué et
le dispositif n’est plus nécessaire. Des mouvements financiers sont à
prévoir sur ce front.
L’activité visites culturelles continue de progresser. Elle représente une
part non négligeable des activités salariées. En 2020, une ligne
budgétaire dédiée sera créée pour répondre au succès grandissant
de cette activité auprès des jeunes des établissements de la FSEF et à
sa popularité auprès des membres de Guy Renard.
L’Association continue l’optimisation de ses frais de fonctionnement en
renégociant tous ses contrats, comme les frais bancaires (294,99€ en

2019 contre 596,30€ en 2018) et en réduisant notamment ses frais de
déplacement qui ont été divisés par deux (378€ en 2019, contre 744€
en 2018).
Les coûts salariés sont restés stables en 2019, mais restent néanmoins
les plus importants (83243,10€). L’Association bénéficie d’une
subvention emploi aidé de 3963€. Cependant, cette aide a pris fin en
2019. Les autres postes importants n’ont pas connu d’évolution
majeure. Le journal est à 5812€, les honoraires des prestataires sont à
3163€, les charges de copropriété sont à 2061€. Des travaux de toiture
sont à prévoir en 2020, et Guy Renard va en profiter pour installer des
fenêtres de toit.
Enfin, l’Association a procédé à la fermeture de plusieurs comptes
bancaires et a réaffecté les sommes dans les postes de dépenses.
C’est le cas du livret A et de la caisse d’entraide de la Banque Postale.
Guy Renard étudie de nouvelles solutions de placements. La
présentation des comptes et du bilan a été modifiée pour s’adapter
au dossier COSA utilisé pour les demandes de subvention. Ainsi certains
postes ont été détaillés :
Du côté passif, les dettes à court terme sont désormais présentées à
côté des dettes fournisseurs (DB print pour le journal, SFR pour internet,
etc.), des dettes fiscales et sociales (qui comprennent l’URSSAF, la
retraite, la complémentaire santé, l’impôt sur le revenu) et des autres
dettes (provision constituée pour faire face au remboursement de l’ALT
2019).
Au niveau des actifs, les créances à court terme font référence aux
aides financières de Pierre Daguet et Georges Heuyer. Les dépôts et
cautionnement font référence aux avances sur travaux pour le syndic,
ainsi qu’une avance de trésorerie sur les cautions et provisions de
charges des logements relais.
Malgré, l’absence de subvention parisienne en 2019, Guy Renard a
reçu d’important dons de meubles de la part de la Société Amadeus.
Ces meubles équiperont l’Association et de futurs logements relais.
Nous tenons à remercier Tingting CHEN et Martine VAISSIE qui ont été à
l’origine de cette donation.

Rapport financier

L’Association Guy Renard poursuit
ses efforts de restructuration dans le
cadre d’une gestion raisonnée. Elle
maintient ainsi ses activités de
permanence, de logement relais et
de représentation des usagers en
santé. Elle entre également dans sa
deuxième année d’exploitation des
visites culturelles pour les jeunes
patients des établissements de la
Fondation Santé des Etudiants de
France, et poursuit celles dédiées à
nos fidèles Anciens.

Guy Renard consolide sa situation et se modernise avec de nouveaux
outils. Notre Association est ainsi prête à accueillir de nouvelles
activités et plus spécifiquement de nouveaux logements relais sur la
région parisienne et à Vence.
Je vous remercie pour votre attention.
Steban DOOLAR
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Compte de résultat 2019

CHARGES

PRODUITS

60

Achats

6050

Matériel, équipement travaux

4 086,24

70 Produits d'exploitation

8 206,18

100,87

Ventes produit fini

6061

Fournitures Eau Electricité

8 206,18

3 228,08

71 Variation de stock

6064

Fournitures de bureau

757,29

7133 Variation de stock

61

Services extérieurs

19 658,32

6132

Locations immobilières

17 973,08

6150

Entretien et réparation

12,80

6160

Primes d'assurance

676,44

6181

Documentation générale

996,00

62

Autres services extérieurs

13 541,19

6226

Honoraires

3 163,63

6231

Publicité affiches dépliants

5 812,75

Conseil Régional

-

6250

Mission réception

2 134,95

Subventions Région

-

6252

Déplacements

378,71

Aide emploi Région

6261

Frais Postaux

273,06

6262

Téléphone Internet

6270

Frais bancaires

294,99

63

Impôts et Taxes

1 242,10

6313

Autres taxes

6350

Taxe foncière et bureaux

64

Charges de personnel

83 243,10

6411

Salaires nets

45 511,02

6451

URSSAF

25 451,00

6452

Complémentaire santé

2 417,58

6453

Retraite

6 074,97

6458

Formation des salariés

335,00

6470

Médecine du travail

299,53

4421

Impot sur le revenu

67

Charges exceptionnelles

6788

Aut ch exceptionnelles diverses

68

Amortissements et provisions

4 557,51

68112

Amortissements

4 557,51

86

Contributions volontaires

8611

Mise à disposition locaux

6815

Personnel bénévole
Total des Charges

741
742

Union Européenne

3 963,86
3 963,86

Collectivités territoriales

744

Départements

745

Mairies/Intercommunalités

300,00
300,00

746

-

CAF

-

CPAM
747

126 988,46

-

Etablissements publics

-

Subventions privées

1 427,50
1 427,50

75 Autres prod de gest cour
Cotisations

7 267,08
7 267,08

Dons

-

76 Produits financiers
Produits financiers
77 Produits exceptionnels
QP Subv Invest au Résultat
78 Reprise sur provisions

10 211,52
10 211,52
-

TOTAL
Contributions volontaires
8700 Bénévolat

360,00

6 399,03

Mairie de Paris

126 628,46
360,00

6 399,03

6 399,03

1 118,00

3 154,00

-

Etat
Service civique - aide structure

743

11 790,39

Emplois aidés

1 483,10

124,10

TOTAL

74 Subventions d'exploitation

-

37 475,17
360,00
360,00

8750 Dons en nature
Total des produits

37 835,17

Signatures
Responsable légal ou délégataire
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Le Trésorier

Certifié exact le 03/04/2020

- 89 153,29

PASSIF
Amortissements
& provisions

Brut

Net au
31/12/ 2019

Actif Immobilisé [1]
Immobilisations incorporelles

Net au
31/12/ 2019
Réserves

Nom Guy Renard
Site internet

164,64
17 331,44

164,64
17 331,44

0,00
0,00

Terrains/Immeuble
Constructions et installations techniques
Mobilier de burreau
Installation Appartement Relais
Installation Maison Relais
Matériel informatique
immobilisations en cours
Avances sur immo en cours
Immobilisations financières/SICAV
participations
Dépôts, cautionnements, avances et prêts
syndic
Sous-Total [1]
Actif Circulant [2]
Stocks et en cours
Livres
DVD
Créances :
Société Générale - Livret
Société Générale - Compte courant
Société Générale - Logement Relais
La Banque Postale - Compte courant
La Banque Postale - Caisse d'action sociale
La Banque Postale - Livret A
Chèque à encaisser
Caisse
Créances (à mettre en actif circulant)
Sous-total [2]

49 292,17

43 590,75

5 701,42

16 768,84
13 060,29
6 954,70
154,20

9 321,17
6 916,44
5 400,82
154,20

7 447,67
6 143,85
1 553,88
0,00

Réserve statutaire
Réserve spéciale
Réserve Caisse action sociale
Réserve Appartement-Relais

Immobilisations corporelles

TOTAL GENERAL [3] = [1]+[2]
Le Président

Report à nouveau

218 942,65

Résultat de l'exercice

-89 153,28

Sous-Total [1]

461 619,03

0,00
393 903,92
0,00

393 903,92

3 362,94
500 993,14

11 862,33
232 684,31
66 319,30
20 963,72

82 879,46

3 362,94
418 113,68

565,00
35,56

565,00
35,56

9,03
994,39
42 792,30
1 673,05

Dettes

1 210,00
3,03
10 211,52
57 493,88

0,00

9,03
994,39
42 792,30
1 673,05
0,00
0,00
1 210,00
3,03
10 211,52
57 493,88

558 487,02

82 879,46

475 607,56

Le Trésorier

Dettes à court terme
Fonds Roulement AR
Dettes fournisseurs
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

Sous-Total [2]
TOTAL GENERAL [3] = [1]+[2]

0,00
1 198,76
1 940,25
4 981,39
5 868,13

13 988,53
475 607,56

Certifié exact le 04/03/2020
0,00

Bilan au 31 décembre 2019

ACTIF
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CHARGES

PRODUITS

60

Achats

6050

Matériel, équipement travaux

2 150,00

70 Produits d'exploitation

11 000,00

420,00

Ventes produit fini

6061

Fournitures Eau Electricité

11 000,00

1 280,00

71 Variation de stock

6064

Fournitures de bureau

450,00

7133 Variation de stock

61

Services extérieurs

18 000,00

6132

Locations immobilières

16 200,00

6150

Entretien et réparation

400,00

6160

Primes d'assurance

500,00

6181

Documentation générale

900,00

62

Autres services extérieurs

9 826,00

6226

Honoraires

6231

Publicité affiches dépliants

5 200,00

Conseil Régional

-

6250

Mission réception

2 000,00

Subventions Région

-

6252

Déplacements

200,00

Aide emploi Région

6261

Frais Postaux

300,00

6262

Téléphone Internet

6270

Frais bancaires

300,00

63

Impôts et Taxes

1 200,00

6313

Autres taxes

6350

Taxe foncière et bureaux

64

Charges de personnel

83 420,00

6411

Salaires nets

46 000,00

6451

URSSAF

26 000,00

6452

Complémentaire santé

1 750,00

6453

Retraite

6 030,00

6458

Formation des salariés

340,00

6470

Médecine du travail

300,00

4421

Impot sur le revenu

67

Charges exceptionnelles

6788

Aut ch exceptionnelles diverses

68

Amortissements et provisions

3 255,00

68112

Amortissements

3 255,00

74 Subventions d'exploitation
741
742

86

Contributions volontaires

8611

Mise à disposition locaux

6815

Personnel bénévole
Total des Charges

-

Etat

-

Collectivités territoriales
743

DRIHL 75

9 556,00

745

Mairies/Intercommunalités

5 000,00

Mairie de Paris

5 000,00

747

-

CAF

-

CPAM

-

Subventions privées

-

75 Autres prod de gest cour
Cotisations

7 000,00
7 000,00

Dons

-

76 Produits financiers
Produits financiers
77 Produits exceptionnels
78 Reprise sur provisions

85 295,00
85 295,00
-

117 851,00

TOTAL
Contributions volontaires
8700 Bénévolat

118 211,00

9 556,00

Etablissements publics

QP Subv Invest au Résultat

360,00

-

Départements

1 200,00

360,00

14 556,00

744

746

TOTAL

Union Européenne

Service civique - aide structure

1 010,00

-

14 556,00

Emplois aidés

816,00

3 000,00

-

117 851,00
360,00
360,00

8750 Dons en nature
Total des produits

118 211,00

Signatures
Responsable légal ou délégataire

Le Trésorier

Certifié exact le 04/03/2020

0,00

TEXTE

EQUIPE GEORGES HEUYER

Ahmed ANEEQUE
Ilaria BERNARREGGI
Bradley AVISON
José CAMPOS
Sumana
CHAMRUNWORAKIAT
David
Deepak
Hans DRAIMAN
Iconsphere
Micheal FINLAY
Matthew HAWDON
Dolly HOLMES
Wilson JOSEPH
Lipi
Jessica LOCK
Zlatko NAJDENOVSKI
Numero Uno
Agarunov OKTAYABRAHAM
Hea POH LIN
Berkay SARGIN
Karthik SRINAVAS
Pliviu STOLIAN
Tahsin TAHIL
Petter VAN DRIEL
Wicons.co

Carina ESTEVES
Henry TEA

Docteur Benoit SERVANT
Sarah SELLERET
Frédérique SANCHEZ LEMOINE
Françoise PENIN
Malory PICHONNAT RIVIERE

PHOTOS
Carina ESTEVES
Henry TEA

MISE EN PAGE
Henry TEA

CHARTE GRAPHIQUE
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EQUIPE PIERRE DAGUET
Robert CHAPEL
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Stéphanie DUPIN et l’équipe Athéna
Geoffrey DUTERTRE et l’équipe Technique
Noémie CHAPEL et l’équipe Qualité

BENEVOLES GUY RENARD
Khady MBOUP
Alexandra KONESWARAN
Daouda SOUMARE
Le CA de Guy Renard
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