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Comptes de Bilan
Au 30 juin 2016, la situation comptable financière de l’association reste saine malgré le résultat négatif : les fonds associatifs (fonds propres) s’élèvent
à 114 k euros (dont 62 k euros de fonds dédiés), en diminution de 70 k euros par rapport à l'année précédente.

Compte de Résultat
Le résultat de l’année 2015-2016 est négatif, de – 89 k euros (à comparer aux -8 k euros de l'année précédente).
Cette perte s'explique principalement par un résultat exceptionnel de -61 k euros principalement lié au départ du directeur général de l'association
(42 k euros). Le résultat courant est de -28 k euros.
BILAN ACTIF

Net 30/06/2016

30/06/2015

90 131

120 662

Actif circulant

219 886

268 607

Total général

310 017

389 269

Net 30/06/2016

30/06/2015

51 683

140 609

Actif immobilisé

BILAN PASSIF
Fonds associatifs
provisions
Fonds dédiés

62 104

45 000

Dettes

196 230

203 660

Total général

310 017

389 269

Les éléments clés du rapport
Les principales variations par rapport à l’an dernier
Produits de fonctionnement : -12,5% d’évolution : de 1 362 à 1192 k euros :
Le niveau des revenus subit une évolution défavorable, qui s'explique par une baisse des trois sources de financement de l'association :
 Les produits des conférences de formation sont en diminution de 38,6% à hauteur de 115 k euros. Cela s'explique principalement par l'annulation du forum leadership de
décembre 2015 en raison des risques d'attentat à Paris.
 Les ventes de ressources pédagogiques est en diminution de 20,6% à hauteur de 118 k euros.Les dons sont en baisse de 11% à hauteur de 886 k euros, ce qui nous ramène
au niveau de l'exercice 2013-2014, qui était lui même dans la lignée des précédents. Cette baisse marque donc plus le caractère exceptionnel de l'exercice 2014-2015 qu'une
contre performance.
 Charges d’exploitation : -12% par rapport à l’an dernier, de 1 338 k euros à 1 179 k euros. Les charges de personnel (hors charge exceptionnelle) étant quasiment stables
(+3%), cette baisse est due à la forte baisse des charges de fonctionnement liée en partie à l'annulation du forum leadership (-28%).

Répartition des ressources issues de la générosité du Public

30/06/2016

30/06/2015

Ventes de marchandises

117 151

147 132

Prestations de services

143 204

211 194

Montant net des produits d’exploitation

260 355

358 326

10 000

7 700

21 327

18 355

886 894

953 403

COMPTE DE RESULTAT

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges

Collectes
Autres produits
Total des produits d’exploitation

145
1 178 575

1 337 929

813

15 090

1 460

- 1 871

504 843

671 436

49 900

46 754

salaires et traitements

401 071

393 255

Charges sociales

175 754

167 258

Achats de marchandises
Variation de stocks (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés

Autres charges de personnel
dotations aux amortissements sur immobilisations

-455
36 721

dotations aux dépréciations sur actif circulant
Autres charges
total des charges d’exploitation

39 223
3 016

19 033

17 610

1 189 593

1 351 227

30/06/2016

30/06/2015

- 11 018

- 13 298

Produits financiers

79

57

Charges financières

86

2 – Résultat financier

-7

57

- 11 025

-13 241

COMPTE DE RESULTAT suite
1 – Résultat d’exploitation

3 – Résultat courant avant impôt
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

13 997
74 794

52

-60 797

-52

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs

45 000

50 372

Engagements à réaliser sur ressources affectées

62 104

45 000

- 88 926

- 7 922

4 - Résultat exceptionnel

5 - Excédent ou déficit

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.
 Jean Marc Liduena, président
 Ludovic Dulauroy, trésorier et secrétaire

et les administrateurs :






Ian et Tiffany Cawood
Ludovic Landivaux
Shayne MacLachlan
Laetitia Morlat
Vincent Redier

 Olivier Sachs

Les permanents d’Alpha :
Directrice de l’association Alpha France : Hélène Hallé
Alpha Classic et Alpha Pro : François Danthon et Janice Duffin
Alpha Jeunes et campus : Charly Mootien
Alpha famille : Marina Durand-Viel et Astrid Jacob
Alpha Prison - Alpha forces Armées : Nicolas de Chézelles
formation dont « pasteurs selon mon cœur » : Anne-France de Boissière en partenariat avec Talenthéo
Coordination des équipes régionales : Nicolas de Chézelles
Communication : Isabelle du Merle
Finances et Administration : 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 2015-16, ils ont été des milliers à donner de leur temps. Ils ont réalisé plus d’1 million d’heures, soit 11 millions d’euros
valorisés au SMIC horaire.

