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Rapport de gestion au titre de l’exercice
Mesdames, Messieurs,
Nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux dispositions de la Loi et
des Statuts de notre association, à l’effet de vous demander d’approuver les comptes arrêtés au 31
décembre 2015.
Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces
prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais impartis.

I°/ SITUATION DE L’ASSOCIATION AU COURS DE L’EXERCICE :

1° situation financière de l’association :
Après vérification par l’expert comptable, les comptes de l’association se caractérisent par les
données suivantes :
 Total du bilan : 6 852 579 €uros
 produits d’exploitation : 8 352 110 €uros
 Résultat net comptable : Excédent de 351 873 €uros
2° activité sociale :
Globalement l’activité de l’association est équilibrée au plan financier.
La régularisation de dotation globalisée s’élève à 127 338 € à percevoir sur l’établissement MECS
Chancelée concernant le service Internat; pas de régularisation à reverser pour l’établissement AEMO
malgré une sous activité. Nous constatons à nouveau un excédent de journées extérieures, excédent
moins important que l’année précédente.
II°/ EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS CETTE ANNEE :
Construction Domaine de Chancelée :
o Acquisition du terrain pour 1 € symbolique
o Avancée des travaux de construction pour lesquels l’association a effectué 2 emprunts
à la caisse d’épargne (taux 2.48 % sur 25 ans)
 350 000 € débloqués en totalité sur l’année 2015
 3 000 000 € débloqués partiellement à hauteur de 870 000 € à la clôture de
l’exercice 2015.
Diverses renégociations :
o Loyers des locaux de la Direction de l’AEMO basée à Saintes avec suppression de la
taxe foncière. Incidence à compter du 1er janvier 2016, économie prévisionnelle
annuelle de 14 120€.
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Renégociation de la flotte téléphonie fixe-mobiles et internet au 1er juillet 2015.
L’économie a permis d’équiper le service AEMO de 18 lignes mobiles supplémentaires
à coût constant pour l’association.
Changement de la flotte de véhicules passée du concessionnaire RENAULT à CITROEN.
Assurances : mise en concurrence de différents prestataires afin de maintenir les tarifs
2015 de notre assureur pour l’année suivante (augmentation initiale annoncée de
30% du fait des sinistralités).

III°/ RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31/12/2015 :
Le résultat comptable consolidé pour l’exercice 2015 est un excédent de 351 873 €.
Les comptes administratifs, sous contrôle des tiers financeurs, présentent un excédent de
102 542 €. Cet excédent inclut les provisions suivantes :
- Compte Épargne Temps : 54 269 €
- Indemnités Fin de Carrière : 145 950 €
- Mise en réseau informatique : 14 088 €.
- Restructuration : 85 450 €.
IV °/ ASSOCIATION :
Le résultat comptable de l’association pour l’exercice 2015 est un excédent de 4 988€.
Modification de la superficie des terrains mis en fermage à compter du 1er janvier 2015 du fait
de la construction de bâtiments neufs sur une superficie de 1 hectare 63 ares.
Affectation des fonds dédiés de 8 484.66 € pour compenser les frais notariés de l’acquisition
du terrain de Chancelée.
Règlement des 3 fermages liés aux terres restantes du domaine de Chancelée avec une
majoration de 1 %, soit 10 378 €uros.
V°/ VIE JURIDIQUE :
Composition du Conseil d’Administration à la date du 31 décembre 2015 :
Jean Claude DORE – Président
Alain LE BOZEC – Vice Président
André TESSIER – Vice Président
Claude ABOS – Secrétaire
Pascal MASSICOT – Secrétaire Adjoint
Jean Jacques FRANCAUD – Trésorier
Gilles BERGEREAULT – Trésorier adjoint
Charles-Emmanuel ANDRAULT
Didier BREBAN
Jean Philippe BRUNETEAU
Jean Pierre CHAMBET
Jean COURANT
Diane GERMAIN
Jean-Luc HEMME
Jean-Pierre HUCHIN
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Jean-Louis MARTIN
Elisabeth MINEAU
Lydie MOURLON
Jean-Claude PINEAU
Didier SPELLA
Fernand TORRENT
Gérard ZANKER

Composition du bureau
Jean Claude DORE – Président
Alain LE BOZEC – Vice Président
André TESSIER – Vice Président
Jean Jacques FRANCAUD – Trésorier
Gilles BERGEREAULT – Trésorier adjoint
Claude ABOS – Secrétaire
Pascal MASSICOT – Secrétaire Adjoint

Fait à ROCHEFORT, le 27 juin 2016

Le Président,

Jean-Claude DORÉ

