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Des Disciples 
se lèvent : 
merci ! 
l’année 2014 a été riche, intense, joyeuse… et pleine de 
promesses pour l’avenir. 

parmi les grandes nouvelles : le changement de présidence. 
Après 15 années au service du développement des parcours 
Alpha en France, marc et Florence de leyritz ont souhaité 
passer le relais à Jean-marc liduena. 

Élu à l’unanimité par le conseil d’administration le 16 décembre 
dernier, Jean-marc accompagne l’équipe nationale d’Alpha 
depuis deux ans. il a également lancé un parcours Alpha à 
saint-cloud. sa venue est une chance pour Alpha.

Cette année, tout en restant 100 % fidèle à sa vocation 
première qui est de servir les communautés chrétiennes en 
proposant un cadre propice à l’annonce de l’Évangile, Alpha 
France a vu deux tendances fortes se confirmer. 

D’une part, son sens de l’innovation avec la création de 
nouveaux outils d’invitation et de nouveaux parcours. D’autre 
part, sa capacité à participer à la croissance de l’Église en 
formant en partenariat avec talenthéo au leadership pastoral 
des chrétiens en responsabilité de tous âges, mais aussi des 
prêtres, des pasteurs… et bientôt des évêques. 

puisse la lecture de ces pages de rapport d’activité, vous 
apporter joie et espérance. 

Un immense merci à nos donateurs et aux milliers de 
bénévoles d’Alpha. 

Grâce à vous, Alpha a les moyens d’agir, des vies changent 
et des disciples de l’Évangile se lèvent pour répandre l’amour 
dans notre pays. 

merci !

 marc de leyritz Hélène 
 président Garagnon-lizée 
 (2000-2014) Directrice 

RappoRt
FinancieR

RappoRt
pastoRal

BilAn ActiF net 30/06/14 net 30/06/13

Actif immobilisé  135 978     98 995   

Actif circulant  253 863     243 631   

Total général  371 841     342 626   

BilAn pASSiF  net 30/06/14 net 30/06/13   

Fonds associatifs  148 530     133 845   

Provisions  -     -   

Fonds dédiés  50 372     14 900   

Dettes  172 939     193 881   

Total général  371 841     342 626

Compte de bilan
Au 30 juin 2014, la situation comptable financière de 
l’association est saine : les fonds associatifs (fonds propres) 
s’élèvent à près de 200 K€ (dont 50 K€ de fonds dédiés), en 
augmentation de 50 K€ par rapport à l’année précédente.

Compte de résultat 

Le résultat de l’année 2013-2014 est positif, d’environ 
15 K€ (à comparer aux 25 K€ de l’année précédente). 
Ce montant confirme la capacité de financement de 
l’association en maintenant le volume d’activité (projets, 
formations…) conforme à la stratégie.

RappoRt FinancieR

RappoRt pastoRal

Alpha parents est né !
Après le lancement réussi d’un parcours pilote en janvier 2014 
et une formation d’animateurs, 12 parcours ont été lancés en 
France. Et une dix autres sont déjà programmés pour 2015. 
Marina Durand-Viel, responsable du développement d’Alpha 
parents, explique : « C’est un parcours qui donne des pistes 
d’actions concrètes. Les parents qui participent sont rassurés 
de voir qu’ils ne sont pas seuls. C’est l’occasion d’échanges 
constructifs. Nous espérons développer ce parcours dans 
des grandes villes comme Bordeaux, Lille et… Paris. 



RéPARtitioN dEs REssouRCEs 
issuEs dE LA géNéRosité 
du PuBLiC

têtE d’AFFiChE EN 2013-2014

15 %
Frais de recherche de fonds

21 %
Actions réalisées directement : 
Alpha Familles

61 %
Actions réalisées directement : 

Alpha

3 %
Frais de fonctionnement

LEs éLémENts CLés du RAPPoRt

LEs PRiNCiPALEs vARiAtioNs 
PAR RAPPoRt à L’AN dERNiER

Produits de fonctionnement
(+ 8,8 % d’évolution : de 1 058 à 1 151 K€)

Le niveau des revenus évolue favorablement grâce à une hausse des trois 
sources de financement :

 Les dons sont en hausse de 3,7 % à hauteur de 850 K€. ils retrouvent 
leur niveau de l’exercice 2011-2012 et traduisent la constance de l’effort 
de fundraising, adaptée au budget de l’association.

 Les produits des conférences de formation sont en 
augmentation de 66 % à hauteur de 141 K€. ils confirment la progression 
de ce poste après les + 9 % et + 50 % des exercices précédents. 

 Les ventes de ressources pédagogiques sont en augmentation 
de 4,3 % à hauteur de 158 K€. 

Charges d’exploitation
(+ 2,4 % par rapport à l’an dernier : de 1 101 K€ à 1 128 K€)

Ces charges sont comme l’an dernier à peu près constantes. 

Conclusion : ces éléments confirment la qualité de la gestion de 
l’association, qui, à budget constant, développe de nouvelles activités.

Les PAP à l’assaut du monde du travail
2012 : de manière confidentielle, des amis d’Alpha lancent les premiers 
parcours Alpha pro (PAP). 2013 : l’équipe nationale développe l’offre 
avec une boîte à outils, des exposés, la mise en place d’un réseau de 
développement (EdC, mCC...) et une formation pour les animateurs. 
objectif ? Annoncer l’évangile aux 28 millions d’actifs français. Rien que ça 
! La méthode : des rencontres d’une heure top chrono, sur le lieu de travail 
au moment de la pause déjeuner. En 2014, 3 parcours ont été lancés à 
La Plaine saint-denis, La défense et genève. Et l’année 2015 s’annonce 
prometteuse. à suivre !

L’année 2013-2014 est dans la continuité des années précédentes. Le développement des activités de l’association 
se poursuit avec une stabilité des éléments financiers malgré une conjoncture économique difficile.



ComPtE dE RésuLtAt
coMpte de réSUltAt 30/06/14 30/06/13
Ventes de marchandises  164 526     152 153   

Prestations de services  136 011     85 261   

Montant net des produits d’exploitation  300 537     237 413   
Production stockée  

Production immobilisée  28 110     49 949   

subventions d’exploitation  

Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges  5 936     15 726   

Collectes  836 393     820 834   

Autres produits  476     243   

total des produits d’exploitation  1 171 453     1 124 166   
Achats de marchandises  3 376       

Variation de stocks (marchandises) - 15 963     3 835   

Achats de matières premières et autres approvisionnements  

Autres achats et charges externes  505 123     503 140   

impôts, taxes et versements assimilés  53 927     44 634   

salaires et traitements  373 471     360 915   

Charges sociales  141 304     144 781   

Autres charges de personnel - 463    

dotations aux amortissements sur immobilisations  32 828     20 614   

dotations aux dépréciations sur actif circulant  19 807     5 522   

Autres charges  14 940     17 852   

total des charges d’exploitation  1 128 349     1 101 293   

1- résultat d’exploitation  43 105     22 873   
total des produits financiers  70     728   

total des charges financières     

2 - Résultat financier  70     728   
3 - Résultat courant avant impôt  43 175     23 601   
Produits exceptionnels  7 018     5 059   

Charges exceptionnelles  35     4 232   

4 - Résultat exceptionnel  6 983     827   
5 - Solde intermédiaire  50 158     24 428   
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs  14 900    
Engagements à réaliser sur ressources affectées  50 372       

6 - Excédent ou déficit  14 686     24 428

Pasteurs selon mon cœur : un nouvel élan
talenthéo : à Paris avec 30 par ticipants, puis, dans le sud de la France 
avec 100 par ticipants, et de nouveau à Paris avec plus de 100 prêtres 
et pasteurs. Anne-France de Boissière, responsable du parcours pour 
Alpha confie : « Nous avons vu des prêtres enthousiastes, heureux 
de se rencontrer pour par tager, s’aider et prier. Ce parcours favorise 
une fécondité missionnaire des communautés chrétiennes avec une 
évangélisation audacieuse ! » En 2015 : lancement du premier parcours 
évêques avec déjà une trentaine d’inscrits. mais jusqu’où iront les 
parcours ?!



news des paRcouRs

touR d’hoRizoN 
2013-2014 
Alpha classic : il court, il court, le parcours
Les 620 parcours Alpha classic recensés cette année ont permis 
d’annoncer l’évangile à environ 14 000 personnes.  une forte croissance 
des parcours est constatée en Bourgogne, en Ile-de-France et en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  à noter également, le développement de 
l’utilisation de Facebook (la page Alpha classic a 9 000 fans) pour mettre 
en réseau les invités et leurs amis. « Cette année a aussi été marquée 
par le lancement d’une nouvelle campagne d’invitation nationale avec des 
outils innovants, ajoute François danthon, responsable du développement 
d’Alpha classic pour la France Nord. La vidéo “1monde2questions” et le 
jeu quizz internet viral “Autour d’un repas” ont permis de toucher des 
personnes très éloignées. »

Alpha couple fait son chemin
Cette année, une soixantaine de nouveaux parcours Alpha couples ont 
été lancés. Ce chiffre qui est en progression reflète bien l’intérêt croissant 
des couples pour ce type de formation. Par ailleurs, on remarque que 
de plus en plus de couples qui n’ont pas encore fait de parcours Alpha 
couples donnent une journée de leur temps pour découvrir et se former 
au parcours afin de le mettre en place sur leur église ou leur paroisse. 

Alpha duo victime de son succès
Des parents s’informant pour leur enfant, des couples ou des concubins 
souhaitant le recommander à des amis ou y participer… Chaque 
mois, une avalanche de demandes arrive au bureau national d’Alpha 
avec toujours la même question : où peut-on trouver un parcours 
Alpha Duo ? malheureusement, Alpha n’arrive pas à faire face, faute de 
parcours suffisants... L’objectif 2015 est donc fixé : former un maximum 
de couples – jeunes et plus expérimentés – pour témoigner de façon 
complémentaire lors de parcours duo. Plusieurs formations sont déjà 
programmées. à bon entendeur !

La tendance Alpha connect
Contrairement à ses homonymes, Alpha connect n’est pas un parcours 
mais un week-end de formation proposant plus de 25 ateliers (louange, 
leadership, innovation et créativité, vie affective…). objectif : permettre 
aux lycéens, étudiants et jeunes pro de se rencontrer, partager et devenir 
des missionnaires zélés. Lancé en 2013, Alpha connect a rassemblé plus 
de 300 par ticipants sur 2 weekends Paris et Lyon ! Pour transformer 
ces essais, 6 autres sont programmés dans les grandes villes étudiantes 
sur l’exercice suivant.



LE CoNsEiL d’AdmiNistRAtioN 
Le Conseil d’administration est constitué de bénévoles. 
il est composé de laïcs et de responsables d’églises catholiques et protestantes.

Marc de Leyritz, président 
Associé chez Egon zehnder international. Conseil en recrutement des cadres 
dirigeants.

Ludovic Dulauroy, trésorier et secrétaire 
Actuaire. Engagé dans sa paroisse pour l’annonce de l’évangile et le soutien des 
couples.

Vincent Redier, administrateur 
diacre permanent du diocèse de Paris. Président de Kto.

Florence de Leyritz, administrateur 
Coach, Expand Partner, engagée dans l’accompagnement des évêques, prêtres et 
pasteurs. 

Olivier Sachs, administrateur 
Chef d’entreprise, coach. Engagé dans sa paroisse en animation pastorale. 
étudiant en théologie. 

Jean-Marc Liduena, administrateur 
Associé chez deloitte. Engagé dans sa paroisse dans l’annonce de l’évangile et à 
l’aumônerie auprès des jeunes. 

Ian Cawood, administrateur 
Chef d’entreprise, metaxis Finance. 
Engagé dans sa paroisse dans l’annonce de l’évangile.

LEs PERmANENts d’ALPhA
Directrice de l’association Alpha France 
Hélène Garagnon-Lizée 

Parcours Alpha Jeunes et campus 
Charly Mootien

 Alpha classic et Alpha pro 
François Danthon et Janice Duffin

Alpha couple, Duo et parents 
Marina Durand-Viel

Alpha prison - Alpha Forces Armées 
Nicolas de Chézelles

Pasteurs selon mon cœur 
Anne-France de Boissière en partenariat avec Talenthéo

Coordination des équipes régionales 
Nicolas de Chézelles

Logistique des formations et événements 
Marc-Antoine Reydellet

Formation 
Anne-France de Boissière

Communication 
Isabelle du Merle

Administration des commandes et des dons 
Emmanuel Peloux

gestion et finances 
Astrid de Mallmann

Bénévole - Responsable des bénévoles 
Valérie Sachs

dEs miLLiERs dE BéNévoLEs !
Lancer et animer des parcours Alpha, soutenir le développement des parcours en région, 
faire connaître Alpha auprès de donateurs potentiels, aider l’équipe des permanents…

En 2013-2014, ils ont été des milliers à donner de leur temps. ils ont réalisé 571 775 heures 
soit 313 équivalents temps pleins. Chaque bénévole a donné environ 95 heures à Alpha.

Contacts

Association Alpha France 
5 rue Mouzaïa - 75019 Paris 

tél. : 01 82 28 75 80 

contact@parcoursalpha.fr

www.parcoursalpha.fr
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