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ASSEMBLEE GENERALE 18 mars 2023 

RAPPORT FINANCIER année 2022 

 

PRODUITS-RECETTES :   98 812 € (70 041 en 2021)   79 932 en 2020) 

CHARGES-DEPENSES :   97 164 € (64 322 € en 2021)   67 981 en 2020) 

L’année 2022 pourrait se clôturer sur un EXCEDENT : 1648 € (sous réserve de la validation 

par l’experte-comptable) 

Pour cette année 2022 recettes et dépenses sont relativement élevées et cette 

augmentation est clairement due aux manifestations voulues pour le 30ème anniversaire de 

notre association : 

PRODUITS : 

En 2022, l’augmentation de recettes est due  

- à l’attribution d’une subvention de la DRAC  pour les Journées 2022  

- à l’attribution d’un don supplémentaire et particulièrement généreux d’une de nos 

adhérente, Mme Grimm 

- à l’attribution de l’aide attendue, puis doublée pour les Journées et l’Anniversaire de 

la part de la Fondation de La Poste 

- à l’aimable participation du Crédit Mutuel 

Rappel du détail des subventions et des aides : 

DRAC 
ARA 
Journées 

Région 
ARALD 
Aide aux 
publications 

Département 
(01) 
Aide au 
fonctionnement 

Fondation  
La Poste 
 

Crédit 
Mutuel 

Don 
particulier 

TOTAL 

5500 2000 3 500 € 2000 
+2000 

200 10000+15000 40 200 

  

Nombre d’adhérents fin 2022 : 447 adhérents et 434 abonnés  

>>> Abonnements et adhésions sont en légère baisse :   

Abonnements = 13000 €  (17 229 € en 2021) 

Les cotisations : 15 354 €  (16 267 € en 2021) 

Ventes :  en augmentation due au succès de Chère APA : 5341 € (contre 1 627€ € en 2021) 

 

Les dons sont en hausse puisque portés par la générosité de Mme GRIMM : 32 048 € 

contre 21 712 € en 2021. Cette somme comprend donc les dons généreux de Mme Grimm 

(25 000€) que nous remercions chaleureusement, les renoncements des administrateurs aux 
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remboursements de leur frais de déplacements et le versement d’une cotisation d’un montant 

supérieur à celui fixé. 

Nous évaluons à 11000 € la mise à disposition des locaux (bureau, « salle des chercheurs », 

magasin d’archives et fluides) par la ville d’d’Ambérieu que nous remercions et par la 

Fondation La Poste qui a mis à notre disposition auditorium et une salle de réception pour 

l’anniversaire des 30 ans de l’APA à Paris. 

Bénévolat : Nature et évaluation des contributions volontaires 

Pour mener à bien ses missions, l'association s'est appuyée sur des bénévoles pour l'année 

écoulée et a totalisé un montant à peu près de 8 000 heures de bénévolat. 

Cet apport n'est pas comptabilisé dans les budgets, mais ces heures sont valorisées au tarif 

horaire d’un smic + charges sociales. 

La valeur des contributions des bénévoles s'élève ainsi à 106000€.  
Il s'agit du temps passé par les bénévoles pour : 
· Le fonctionnement de l'association : réunions des groupes lectures, réunions de réflexion 
sur l’organisation, les objectifs…  
· L’organisation des manifestations 
· La conception des publications 

DEPENSES : 

Donc, cette année 2022 était celle des 30 ans de L’APA, mais en dehors de cet anniversaire 

que nous avons voulu marquer, nos activités habituelles ont continué à se dérouler !  

Les dépenses sont donc en hausse : elles ont concerné les manifestations particulières à 

l’anniversaire des 30 ans : 

 Film L’APA, 30 ans de partage (3477 €), 

Livre Chère APA (9360 €) 

Exposition Choix de textes (1989€) 

Mais aussi l’impression des revues :  19 383€.  

Les frais postaux  sont en hausse 3755 €. Nous maintenons le poids de la FAR à 243g, nous 

essayons d’éviter une augmentation significative des frais d’envoi. Les envois de Chère APA 

peuvent expliquer la hausse. 

Une hausse d’autant plus significative puisque par ailleurs l’absence d’un chargé de mission 

salarié pendant 4 mois ont réduit les dépenses salariales  

Le compte de résultat pour l’année 2022 dégage un excédent de 1648€ que nous 

affecterons au report à nouveau. 
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BUDGETS PREVISIONNELS  2023 

L’année 2023 reprend un cours moins dispendieux. Mais l’inflation nous touche aussi : 

augmentation du prix du papier, des locations de salle, des « frais de réception »… 

Le budget prévisionnel 2023 tient compte des événements « habituels » de l’APA : Journées 

de l’Autobiographie à Lyon, publications de la FAR, du GM, d’un Cahier, salaire de notre 

nouvelle attachée. 

Nous avons déjà l’assurance de la reconduction du mécénat (3000€) de la fondation La Poste 

et de la reconduction de la subvention du Conseil départemental (3500€) de l’Ain. Et la Drac 

devrait voter une subvention de 5 500 … 

Compte tenu de l’inflation nous serons également contraints de proposer une augmentation 

modeste du tarif de l’adhésion, de l’abonnement et de la vente de la Far au numéro.  

Et nous devrons accentuer nos efforts pour convaincre et attirer de nouveaux adhérents 

pour inverser une tendance qui reste orientée à la baisse depuis plusieurs années. 

Notre trésorerie est saine et notre situation financière est à l’équilibre, nous dit l’expert-

comptable. Néanmoins cet équilibre reste fragile et précaire !  

Françoise Manaranche, trésorière 

 


