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     Avec le soutien  
 
 
 

 
Strasbourg, 15 mai 2014 

 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITE DU TRESORIER 
Année 2013 

 
I) SITUATION DE L’ASSOCIATION AU COURS DE L’EXERCICE ECOULE : 
 
Le résultat d’activité présenté en ce jour présente une situation stable par rapport à 2012. Compte tenu de 
la pression sur la réalisation des programmes et de la baisse des supports pour les ADL  et des cotisations 
des membres, notre résultat s’élève à -23 722,95€. Il convient de rappeler que faisant suite à la décision 
d’Assemblée générale d’affectation du résultat 2010 en réserves sur projets, le solde de cette réserve a été 
utilisé en 2013 pour un montant de 8 024€. Ainsi le résultat net au titre de 2013 après affectation sur la 
réserve sur projets s’élève à -15 698.95 €.   
Cette perte représente moins de 1% de la totalité du budget de l’association. Nous espérons pour les 
années futures un accroissement de nos activités de fonctionnement en plus de nos activités de projets 
pour nous permettre davantage de souplesse dans la gestion financière de notre budget. Les actions 
menées en 2014 dans la recherche de nouveaux projets, en plus de ceux déjà engagées vont dans le sens 
d’une recherche de nouveaux contributeurs, de nouvelles sources de financement ou d’activités pour 
l’association.  
Le contexte économique européen et les difficultés financières éprouvées par les collectivités territoriales 
dans l’ensemble de l’Europe expliquent en grande partie les difficultés que rencontre notre association qui 
garde tout son dynamisme et sa jeunesse.   
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1) EVENEMENTS MARQUANTS 2013 :  
 
- Mise en place d’un nouvel outil comptable – File Maker « Comptabilité générale » 
Suite au départ du comptable salarié français localisé au Conseil de l’Europe, M. Baliyanga au cours de 
l’exercice 2013, l’association a envisagé une réorganisation de la fonction comptable. En effet la direction 
de l’association souhaitait pouvoir mettre en œuvre une comptabilité de suivi de projets complètement 
intégrée avec le suivi de la comptabilité générale et l’élaboration des comptes annuels. 
Courant 2013 et jusqu’à début 2014, des développements informatiques ont été commandés pour  
améliorer le logiciel de suivi de projets « Filemaker » en créant un module de comptabilité générale qui 
servira de base à l’élaboration des comptes annuels préparé par l’expert-comptable, le cabinet BOOS. 
Ainsi, grâce à ce développement, le logiciel Filemaker « comptabilité générale » est complètement intégré 
au logiciel  Filemaker « projets ». 
L’ensemble des opérations (écritures comptables) sont ensuite exportées et intégrées dans le logiciel du 
cabinet BOOS, pour permettre l’élaboration des comptes annuels conformément aux règles et principes 
comptables français.  
 
 
2) PRESENTATION DU RESULTAT 2013 : 
 

I. Compte de résultat:  
 
A. Les recettes: 

 
Les recettes se décomposent ainsi: 

- les subventions d’exploitation s’élèvent à 1 809 669 € contre 1 419 598 € en 2012 (y compris 50 
834 € en 2013 de reprises sur engagements sur subventions attribués contre 154 071 € en 2012) 
soit une hausse  de 390 071 €. Il faut noter que les subventions incluent en 2012 la perte sur le 
dossier ANCI de 120 K€. Ainsi le montant des subventions  réelles de 2012 s’élèvent à 1 539 598 
€ soit une hausse réelle de 270 071 €. Cette hausse provient des nombreux projets signés en 
2012 qui produisent leurs effets sur l’exercice 2013. 

- Les reprises sur amortissements et transferts de charges s’élèvent à 18 826 € en 2013 contre 
88 678 € en 2012 (correspondent principalement à la reprise de la provision ANCI pour 80 000 €). 
En 2013 la totalité de la somme correspond à des remboursements de frais.  
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- Les autres produits s’élèvent à 209 858 € contre 322 348 € en 2012 soit une baisse de 112 490 € 
qui provient notamment de la baisse des supports aux ADL pour 33 500€ et la baisse du 
cofinancement pour 91 201€ (lié au fait que de nombreux projets ont été clôturés en 2012).  

- Ainsi le total des produits d’exploitation s’élève à 2 043 746 € en 2013 contre 1 830 624 € en 2012, 
(y compris 50 834 € de report sur engagements à réaliser contre 154 071 € en 2012)  soit une 
hausse de 213 122 € qui provient des subventions IN (voir commentaires ci-avant). 

 
B. Les dépenses : 

 
- Les autres achats et charges externes se sont élevés en 2013 à 470 760 € contre 461 003 €, soit 

une légère hausse de 9 757 €.  
- Les impôts et taxes sont stables et s’élèvent à 3 888 € en 2013 contre 4 162 € en 2012 ; ils sont 

essentiellement composés de la taxe sur salaires de 2 315€ en 2013 
- Les charges de personnel (charges sociales incluses) s’élèvent à  546 446 € contre 484 454 € en 

2012, soit une hausse de 61 992 € globalement. L’augmentation se justifie notamment par : 
o La hausse des effectifs salariés en France pour le suivi des projets 
o L’embauche d’une comptable en Italie pour le suivi administratif de la tenue comptable 

(sous la supervision de la responsable de projets). 
- Les autres charges s’élèvent  à 740 505 € contre 852 322 € de 111 816 € lié notamment à la 

baisse des cofinancements de 91 201€ (voir commentaires sur les autres produits ci avant).  
- Il reste une enveloppe de 285 856 € en 2013 contre 50 834 € en 2012 d’engagements à réaliser 

sur ressources affectées au 31/12/13 et qui correspond aux projets listés dans l’annexe légale.    
 

C. Résultat d’activité et résultat comptable 2013 : 
 
Le résultat d’activité 2013 s’élève à -19 K€. L’ensemble des cotisations versées par les membres ont été 
affectées à des projets et ont donc été dépensées.   
Le passage entre le résultat d’activité 2013 et le résultat comptable est détaillé ci-après.  
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K€
Résultat d'activité 2013 -19
Dotation aux amortissements -7
Solde conventions IN Anciennes -21
Solde conventions OUT anciennes 44
Intérêts à rec ASAEL non reçus -9
Remboursement EACEA YOUTH -4
TFR Complément -2
Taxe sur les salaires 2013 payée en 2014 -2
Reclassement honoraires Website en charge -1
Provision congés payés -7
Production immobilisée du logiciel File maker 5

Résultat comptable 2013 -23

Passage résultat d'activité 2013 au résultat comptable

 
 
 

I. Examen du bilan actif et passif :  
 
Les subventions attribuées ont été comptabilisées pour leur intégralité, tout comme les années 
précédentes, conformément aux règles et principes comptables français.  
La partie non engagée au 31/12/13 figure au passif du bilan en fonds dédiés pour 285 856 € contre 50 
834€ en 2012. 
Par ailleurs, la part des subventions attribuées en 2013 et 2012 (subventions pluriannuelles), qui concerne 
les exercices ultérieurs (2014 et 2015) a été portée en produits constatés d’avance pour 713 777 € contre 
1 590 821 € en 2012, soit une forte baisse de 877 044 € qui provient directement du fait qu’en 2012 de 
nombreuse convention IN significatives ont été signées mais qui n’ont effectivement démarré qu’en 2013.  
 
L’actif circulant s’élèvent à 1 874 223 € en 2013 contre 2 338 348 € en 2012 soit une forte  baisse de 464 
125 € qui provient de la baisse des créances liées aux conventions IN (de nombreux paiements ont été 
obtenus en 2013).  
Les créances à moins d’un an s’élèvent à 1 456 616 € en 2013 contre 1 598 356 € en 2012 soit une baisse 
de 141 740 € pour les raisons ci-dessus évoquées (apurement des subventions IN).  
Les disponibilités et les placements sont stables et s’élèvent à 349 715 € en 2013 contre 362 391 € en 
2012. 
 
Les dettes s’élèvent à 1 552 599 € contre 2 216 581 €, soit une baisse de 663 882 € (dont 713 777 € de 
produits constatés d’avance en 2013 contre 1 590 821 € en 2012, ce qui explique principalement la 
variation de ce poste pour -877 044 €).   
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II. Prestations bénévoles 2013 et mises à disposition 2013 :  
 
Les prestations bénévoles et mises à dispositions gratuites sont composées des éléments suivants pour 
l’exercice 2013 : 

- locaux au Conseil de l’Europe Avenue de l’Europe à Strasbourg, mis à disposition par le Conseil 
de l’Europe pour une valeur de 8 067 €  

- mise à disposition de personnel par le Conseil de l’Europe pour 20 000 €. 
 

3) AFFECTATION DU RESULTAT 2013 :  
 
Le résultat comptable 2013 se traduit par une perte de -23 722.95 €, que nous vous proposons d’affecter 
ainsi : 

- en réserves sur projets pour – 8024€, 
- en report à nouveau débiteur pour -15 698.95 € ce qui portera le compte RAN débiteur à 61 429.33 

€. 
 

Apurement de la réserve sur projets 2013 : 
 
La réserve sur projets a été apurée à hauteur de 8 024 € conformément à la décision de la direction.  
 
4) EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE :  
 
Néant 
 
5) PERSPECTIVES 2014 : 
 
Pour l’année 2014, l’ALDA se propose de développer son plan stratégique pour renforcer son action dans 
le cadre de la gouvernance locale et de la participation citoyenne. Tout en mesurant les possibilités, il est 
proposé de renforcer le travail avec les membres de l’Association, de soutenir les activités des ADL dans 
les Balkans et de compléter notre présence sur les programmes et les ADL dans la zone du partenariat 
oriental et de la Méditerranée.  
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6) POIDS ECONOMIQUE DU RESEAU DES ADL (Agences de la démocratie locale) : 
 
Les Agences de la Démocratie, au nombre de 10 en 2013 et la « transformation » des Agences en Croatie 
en Operational partners,  sont moyennement financé de façon autonome à 50 % par les programmes de 
l’ALDA et les partenaires et 50% avec ressources propres.  Le programme des ADL, combiné à celui de 
l’Association, représente un ensemble d’activité d’environ 3.000.000 Euro par année, en présentation 
consolidée. Vu et considéré les difficultés des partenaires à soutenir financièrement les ADL, un 
programme de soutien via les projets et les activités a été mis en place. 
 
7) ECARTS BUDGETAIRES 2013 

 
Le total du budget 2013 présenté à l’Assemblée générale de 2013, qui s’est tenue à Pola (Croatie) était de 
1.472.523,23 €. Le suivi analytique par projet réalisé sur le logiciel spécifique Filemaker – programme 
analytique de gestion de l’Association des ADL -  fait ressortir une réalisation à hauteur de 1.819.371,82	  
 
Détails et pourcentage des financements en 2013 
 

French	  decentralised	  Cooperation	  
	  

16,06	  	  %	  

	   	   	  Membership	  fees	  
	  

5,86	  %	  

	   	   	  Europe	  for	  Citizens_EC	  
	  

25,56	  %	  

	   	   	  DEVCO_EC	  
	  

22,71	  %	  

	   	   	  partners	  LDAs	  
	  

4,02	  %	  

	   	   	  Various	  resources	  
	  

4,88%	  

	   	   	  Instrument	  Pre	  Accession_EC	  
	  

4,99%	  

	   	   	  Cassa	  Risparmio	  Torino	  
	  

1,40%	  

	   	   	  Project	  Members	  
	  

4,85%	  

	   	   	  Youth	  in	  Action_EC	  
	  

2,48%	  
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cofunding	  partners	  
	  

7,14	  %	  
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Présentation des Ecarts 
 

Funding from Titel of the project 
Planned 

costs/activities 
2013 

Effective  
costs/activities  

2013 
Difference Difference 

Conseil Regional de Basse 
Normandie 

Decentralised 
cooperation with 

Macedonia  
250000 

276086,97 

26086,97 more activities in 
2013  

Memberhsip fees   110000 

106665,15 

-3334,85 
reduction of 
expected 
activities with 
membership fees 

Pays Vichy Auvergne I *  
Decentralised 

cooperation between 
France and Balkan 

region 
60000 16168,17 -43831,83 less activities in 

2013 

European Commission, DG 
Com, Europe for Citizens 

Operating Grant 
2013 241077 

229496,24 

-11580,76 reduction of the 
contribution  

European Commission, 
Devco 

WTD - working 
together for 

develpmement - NSA 
LA (1) 

110530 

190106,75 

79576,75 more activities in 
2013  

European Commission, 
Devco 

Tandem II - NSA 
LSA, Belarus (1) 120000 

128218,46 

8218,46 more activities in 
2013  

partners for LDAs Activities LDAs 50000 

73300 

23300 more contribuiton 
than expected 

City of Nis Nis office Bruxelles 300 3000 2700 more cost than 
expected 

European Commision, 
Delegation Bosnia and 

Herzegovina, IPA funds 

Support to Civil 
Society in Bosnia 

and Herzegvina, 
work with LDAs (1)  

15000 

37619,73 

22619,73 more activities in 
2013  
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Grundtvig * 
Education for adults 

on citizens' 
participation 

18000 

4632,6 

-13367,4 compensated with 
project below 

Private subrscription 
Education for adults 

on citizens' 
participation 

  

726,19 

726,19 additional 
resources 

Cassa di Risparmio Torino Cultural activities on 
the Balkan, Caravan 15000 

25547,42 

10547,42 more activities in 
2013  

Region Istria Activities General 
Assembly in May 25000 

15256,64 

-9743,36 
more in kind 
support than cash 
for the GA 

European Commission, 
Devco 

Non State Actors 
Belarus, Spread (1) 87716 

82229,87 

-5486,13 less activities in 
2013 

European Commision, 
Delegation Bosnia and 

Herzegovina, IPA funds 

Dissemination EU 
issues, LDA 

Zavidovici  
15000 

1476,57 

-13523,43 less activities in 
2013 

Monfalcone/Region Friuli 
Venezia Giulia 

Decentralised 
Cooperation Algeria 30000 

1395,5 

-28604,5 less activities in 
2013 

Monfalcone/Region Friuli 
Venezia Giulia 

Decentralised 
Cooperation Georgia 30000 

5455 

-24545 less activities in 
2013 

City of Brindisi* Activities on Citizens 
Participation 50000 0 -50000 convention not 

confirmed 

European Commission, DG 
Com, Europe for Citizens 

Citizens 
participation and 
new tools - Civic 

Observers for Health 
and Environment: 

250000 142368,27 -107631,73 less activities in 
2013 

Initiative for 
Responsibility and 

Sustainability  



   

  Page 10 sur 13 

Different local 
authorities/NGOs * 

technical assistance 
for EU projects 30000 0 -30000 

see below 
additonal 
programes during 
the year 

CESIE - Centro Studi ed 
Iniziative Europeo 

RePlay, activities of 
citizens participation  1500 

3778,63 

2278,63 more activities in 
2013  

Salto  training activies on 
Youth Empowerment 1500 0 -1500 no confirmation of 

activities 

European Commision, 
Delegation Montengro, IPA 

funds 

Support civil society 
in Montenegro, LDA 

Montenegro 
80000 

51716,77 

-28283,23 less activities in 
2013 

IDA Network, Bulgaria Activities of Citizens' 
participation 10000 

5785,86 

-4214,14 no confirmation of 
contribuiton 

Thiene Municipality Italy 
Urban Centre and 

training on EU 
affairs 

6000 

5881,42 

-118,58 less activities in 
2013 

UIL - Trade Union, 
international section   5000 

5224,7 

224,7 more activities in 
2013  

LDA Verteneglio Youth Activities 1500   -1500 no confirmation of 
contribuiton 

Different sponsors* 
MasterClasses on 

programme Euorpe 
for Citizens 

15000   -15000 

see below 
additonal 
programes during 
the year 

Sacile Municipality Support for Citizens' 
participation  8000 

8615,7 

615,7 more activities in 
2013  

European Commission, DG 
Com, Europe for Citizens 

DECIDE - Index 
democracy  150000 

35561,31 

-114438,69 less activities in 
2013 
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European 
Commission,Youth in 

Action programme 

Funny, Youth 
programme with 

Azerbaijan 
35000 

21625,42 

-13374,58 less activities in 
2013 

European Commission, DG 
Com, Europe for Citizens 

VIT : Very important 
twinning (1) 8061 

36788,22 

28727,22 more activities in 
2013  

Forum Civic Européen * Coordination EYAC 
2013/EU 15000 

15101,05 
101,05   

European 
Commission,Youth in 

Action programme 

Youth - Popeye - first 
year, Mobiity of 

Youth 
70000 

28885,66 

-41114,34 less activities in 
2013 

Provincia Caserta Sapucca 14381,25 14381,25 0   

Flare Flare 22330   -22330 no confirmation of 
contribuiton 

Different donors* 
Programme for local 

governance and 
citizens participation  

24397,42   -24397,42 

see below 
additonal 
programes during 
the year 

Cofunding partners for the differen 
activities (2) 170000 129178,57 -40821,43 less activities in 

2013 

cofunding ldas(3)   10000   -10000 no confirmation of 
contribuiton 

LEADERS    
  

4896,63 
4896,63 additional 

resources 

insurance recovery   
  

1492,98 
1492,98 additional 

resources 

YEP 

YOUTH 
EMPLOYMENT AND 

PARTICIPATION 

  

17435,34 

17435,34 additional 
resources 

MY EUROPE MALTA   
  

19795,85 
19795,85 additional 

resources 

SACILE WEB  web project 
  

2000 
2000 additional 

resources 

arzignano youth support   
  

2000 
2000 additional 

resources 
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Grundtvig 

Partenariats educatif 
grundtvig dans le 

cadre du Porgramme 
d’Education et de 
Formation Tout a 

long de la Vie 

  

1409,77 

1409,77 additional 
resources 

Arzignano NEW  
  

3232,92 
3232,92 additional 

resources 

Grundtvig  

CITIZEN 
PARTICIPATION 

AND FUNDING 
OPPORTUNITIES TO 

SUPPORT 
PARTICIPATIVE 

INITIATIVES  

  

3004,02 

3004,02 additional 
resources 

toys 
TOlerance in Youth 

Sport  
  

3206,88 
3206,88 additional 

resources 

libera TIE   
  

989,05 
989,05 additional 

resources 

ANNA LINDH  
contribution stage 

CHEIMA 
  

3307,5 
3307,5 additional 

resources 

TANDEM 

CO.OPERATION 
FOR CITIZENS 

PARTICIPATION 
AND COMMUNITY 

DEVELOPMENT IN 
BELARUS  

  

12780,87 

12780,87 additional 
resources 

snet    
  

1652,4 
1652,4 additional 

resources 

donation Vicenza 
Municipality  donation 

  
2010,76 

2010,76 additional 
resources 

VALDESE  YES TODAY! 
  

5502,85 
5502,85 additional 

resources 

GALLIPOLI  URBANETS 
  

6511,5 
6511,5 additional 

resources 

Centre of Paliamentary 
studies 

intervention A. 
Valmorbida 

  
602,75 

602,75 additional 
resources 

SACILE PUBBLICATION  
welcome 

publications  
  

4295,5 
4295,5 additional 

resources 

TIC TAC  EFC 
  

20970,16 
20970,16 additional 

resources 

Total   2155292,67 1819371,82 -453018,58 0 
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6) POINTS DIVERS :  
 
Néant.  
 
Fait à Strasbourg le 2 mai 2014, 
 
Le Trésorier 
Roger Lawrence 
 


