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L'association Accès Aventure, créée en octobre 
2014, a aujourd’hui un peu plus de 3 ans          
d’existence et poursuit son projet associatif visant à 
apporter son aide aux départs en vacances des   
personnes en situation de handicap tout en          
favorisant une certaine forme de cohésion sociale 
entre ses membres vacanciers et bénévoles. 
 
Après une première année 2015 où 5 séjours ont 
été réalisés (3 en été, 2 en hiver), une 2ème année 
2016 où 12 séjours ont eu lieu (9 en été, 3 en hiver), 
l'année 2017 a permis la concrétisation de 18      
séjours (14 en été, 4 en hiver) permettant à 128 
personnes en situation de handicap de réaliser leur 
voyage à l'étranger. 
 
Grâce à la participation active des bénévoles, ainsi 
qu'aux 2 salariées de l'association, ces séjours se 
sont bien déroulés tant en Europe qu'à l'internatio-
nal (Vietnam, Colombie, ...). 
 
Les valeurs et convictions de l'association ont été 
partagées auprès des bénévoles et des vacanciers 
pour que chacun puisse profiter pleinement de ses 
vacances et du voyage. 
 
 
 
 
 

Cette nouvelle année a également permis de      
conforter les liens établis avec nos partenaires    
locaux, notamment en Inde, au Maroc ou encore en 
Catalogne. 
Par ailleurs, la commission des bénévoles, instaurée 
en fin d'année 2016, se réunit à                              
présent régulièrement : 1 groupe de travail par 
mois ainsi qu'une réunion le samedi après midi tous 
les 3 mois.  
Cela permet aux bénévoles d'apprendre à mieux se 
connaitre et de participer activement à la vie       
associative. C'est également un soutien aux 2      
salariées dans certaines prises de décisions (choix 
de nouvelles destinations, rencontre avec les      
nouveaux bénévoles, ...). 
 
Pour l'année 2018, 23 séjours sont proposés dont 2 
hors saison (avril, octobre).  
 
Nous espérons que cette nouvelle saison remplira 
les aspirations de tous (vacanciers et bénévoles) 
dans leurs envies de découvrir le monde. 

 

 

 

 

Typhaine SEITE 

Présidente  

POUR DES VACANCES ACCESSIBLES A TOUS 



PRESIDENTE 

Typhaine SEITE 

Infirmière 

Yannick DANEL 

Chargé de projet    
associatif 

SECRETAIRE 

Maud LEGUTKE 

Juriste  

 

Guylaine REINDERS 

Chargée d’insertion 

TRESORIERE 

Axelle ALOISIO 

Agent de voyage 

                                                          

Adriane FURIN 

Educatrice spécialisée 

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Le conseil d’administration en 2017 reste inchangé au niveau 

de sa représentation. En 2017, le Conseil d’Administration s’est 

réuni 2 fois dans l’année afin d’assurer le suivi des salariés de 

l’association.  En 2017, l’assemblée générale s’est tenue le 

09/02 et a réuni 60 adhérents. 

    L’EQUIPE PERMANENTE 
 
Depuis septembre 2016, l’association accueille deux salariées en CDI.      
Ces salariées coordonnent l’ensemble des missions liées à l’activité 
« Vacances Adaptées Organisées », ainsi que l’animation de la vie             
associative.   

7 stagiaires les ont accompagnées dans leurs missions cette année pour 
une durée totale de 24 semaines. 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

Accès Aventure réunit différents profils de bénévoles. Ils viennent principalement du secteur médico-
social, du tourisme et de l’animation. Ils partagent tous le même désir : la découverte de l’autre et l’envie 
de faire plaisir tout en s’évadant par le voyage. L’engagement bénévole des membres accompagnateurs 
est le gage d’une réelle implication. En plus de leurs expériences personnelles et professionnelles, ils   
présentent tous des qualités humaines garantes de convivialité et de vraie complicité avec les membres 
vacanciers pendant les séjours. Ils ont tous une double casquette : l’aide à la personne et l’âme de 
« l’animateur-baroudeur ». 

 2016 2015 2017 

    ETP 02 00 02 

STAGAIRES 02 03 07 

COMMISSION DES BENEVOLES ACCOMPAGNATEURS 
 
Désireux de s’investir davantage dans les projets portés par l’association, 

certains bénévoles accompagnateurs de séjours ont souhaité dès 2016 mettre en place 
des commissions de bénévoles de façon régulière tout au long de l’année . 

En 2017, 6 commissions se sont tenues réunissant 44 bénévoles au total dans l’année. 
Les sujets abordés lors de ces réunions concernent l’accompagnement des vacanciers, 
le choix des destinations nouvelles à repérer, la préparation des formations, l’accueil 
des groupes et les partenariats à nouer. 

11/03/2017 

15/05/2017 

01/07/2017 

16/09/2017 

19/10/2017 

18/11/2017 

CALENDRIER                
commissions 



ORIGINE PROFESSIONNELLE  en % PROVENANCE               
des vacanciers en % 

 2016 2015 2017 

Ile de                       
France 

66 55 57 

Régions                 
limitrophes 

00 06 24 

Autres                          
régions 

19 25 10 

Autres                     16 15 9 

 2016 2015 2017 

    18-24 12 09 10 

25-34 20 27 21 

35-44 24 18 25 

45+ 45 45 44 

TRANCHE D’AGE              
des vacanciers en % 
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LES ADHERENTS VACANCIERS  

En 2017, Accès Aventure réunit au total 160 adhérents, dont 128 adhérents vacanciers en situation de 
handicap et 32 adhérents bénévoles.   

Parmi les différents profils de nos bénévoles ayant encadré au cours de l’année , nous retrouvons  majori-

tairement des professionnels du paramédical (PARA) dont des infirmiers, psychomotriciens, ergothéra-

peutes, assistants médico-social, psychologues, cadre de santé, orthophoniste et podologue.  

Puis les travailleurs sociaux (TS), tels que les éducateurs spécialisés, les chargés d’insertion sociale ou as-

sociatif et arthérapeute constituent un second profil. Enfin  d’autres professionnels, venant du milieu édu-

catif ou du bâtiment (cariste, zingueur) comptent également parmi les effectifs encadrants des séjours 

réalisés en 2017 (AUTRES). 

LES ADHERENTS VACANCIERS 

Bénévoles (27 - 10) 32 
Age moyen des encadrants (37 - 40) 

LES ADHERENTS BENEVOLES 

37 

ADHERENTS  (102 - 34) 

Age moyen des vacanciers (41-43) 42 

128 

67% d’hommes (69% - 60%)* 73% de femmes (69% - 80%) 

(*) : entre parenthèses, les chiffres clés des années 2016 et 2015. 

 2017 2016 2015 

Travailleurs    
sociaux 

33 31 40 

Prof.                  
Paramédicales 

43 23 40 

Autres                          7 46 20 



L’activité « Vacances adaptées organisées » à l’étranger est la principale action menée par l’association.  

Tous les séjours ont en commun d'être repérés en amont. L’accent est mis sur la petite taille des groupes 
permettant d’offrir un suivi plus personnel des membres vacanciers, la qualité des hébergements et la 
construction de relations pérennes avec nos hôtes partenaires, le temps et les conditions de transport 
pour arriver à destination. 
 
Les différentes formules de voyage vont principalement dépendre des périodes de vacances, des          
possibilités d'activités sur place et du rythme du séjour. La programmation des séjours s’articule toujours 
autour d’un éventail d’activités très variées en terme d’intensité et adaptées à la condition physique des 
vacanciers. 

HIVER : culture, plaisir & gastronomie 
A la neige ou au soleil, les séjours proposés en hiver invitent au partage des fêtes de fin 
d'année et à la découverte de différents pays pour leurs aspects culturels, gastronomiques 
et traditionnels. La durée des séjours en hiver est de 8 à 11 jours. 
  
ETE FARNIENTE : nature, culture & balnéaire 
Ces séjours de 15 jours  se déroulent dans des hébergements fixes avec leurs propres      
piscines et/ou proche de la mer, situés dans un environnement naturel. Ce sont des séjours 
idéaux pour les personnes qui souhaitent découvrir la culture locale à un rythme tranquille 
pendant leurs vacances. 
  
ETE ON THE ROAD : itinérant, évasion & découverte 
Ces séjours de 22 jours comportent un programme itinérant en étapes pour les aventuriers 
qui désirent découvrir un panorama plus large du pays. Ils satisferont les vacanciers les plus 
dynamiques et curieux aimant le changement. Ces séjours permettent une vraie immersion 
dans le pays visité. 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » VAO 

TAUX D’ENCADREMENT MOYEN 

(1 accompagnateur pour 4 vacanciers) 

NOMBRE DE SEJOURS ORGANISES JOURNEES DE VACANCES  ORGANISEES 

(Addition du nb de jours x nb de vacanciers) 

19  2280 1/4 
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L’ACTIVITE « VACANCES ADAPTEES ORGANISEES » VAO 

Formule Destinations en 
2017 

Lieux de séjour Période du séjour Nb de 
jours 

Nb de 
vacanciers 
accueillis 

Nb d’accom-
pagnateurs 
bénévoles 

 Italie Castellabate 08/07 au 22/07 15 8 2 

 bulgarie Varna 08/07 au 22/07 15 8 2 

 espagne Catalogne - Mieres 09/07 au 23/07 15 8 2 

 Maroc Essaouira 16/07 au 30/07 15 9 2 

 italie Castellabate 29/07 au 12/08 15 8 2 

 bulgarie Varna 29/07 au 12/08 15 8 2 

 Espagne Pays Basque - Busturia 29/07 au 12/08 15 8 2 

 portugal Monchique 30/07 au 13/08 15 8 2 

 roumanie Bucarest, Transylvanie, 
Mer Noire 

29/07 au 19/08 22 7 2 

 Inde du sud Bombay, Goa, Bengalore,     
Mysore, Cochin 

29/07 au 19/08 22 7 2 

 Allemagne      
Autriche 

Titisee, Oberammergau, 
Salzbourg, Innsbruck, 
Constance 

29/07 au 19/08 22 7 2 

 colombie Bogota, Carthagène,   
Minca 

30/07 au 20/08 22 8 2 

 vietnam Hanoï, Parc Cuc Phuong, 
Baie d’Halong 

30/07 au 20/08 22 8 2 

 maroc Essaouira, Mirleft, 
Tafraout, Tamghart 

30/07 au 20/08 22 8 2 

 Espagne Séville  26/12 au 02/01 08 8 2 

 Espagne Rome 26/12 au 02/01 08 8 2 

 allemagne Bad Sackingen 23/12 au 02/01 11 8 2 

 senegal Nianing 23/12 au 02/01 11 9 2 

   TOTAL (*)  143 36 

(*) : au cours de l’année 2017, plusieurs adhérents vacanciers comme bénévoles, ainsi que les salariées de l’association ont participé à     

plusieurs voyages organisés. C’est la raison pour laquelle les totaux ci-dessus présentés ne correspondent pas aux nombres d’adhérents de la 

page précédente. 



LE CONTENU DES FORMATIONS 

LES TEMPS FORTS DE LA FORMATION EN 2017 
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LES FORMATIONS DELIVREES 

Chaque encadrant a l’obligation de suivre un cycle de formation délivré par l’association avant le départ. 
Ce cycle de formation aborde différents sujets : l’organisation du voyage, la découverte des différents 
types de handicap et le traitement médical.  
Pour encadrer, les accompagnateurs bénévoles, ayant confirmé leur participation, doivent enfin justifier 
d'une formation aux    premiers secours ou d'un recyclage de moins de 5 ans.  Aussi, pour ceux qui au-
raient à suivre cette formation avant le départ, Accès Aventure les aide à financer cette journée de forma-
tion au PSC1 à hauteur de 50%. 

01/04/17 

& 

06/05/17 

Module 1: Les différents types de handicap et les traitements médicaux :                               
1 journée de formation où sont abordés, sous forme d’ateliers participatifs, les items         
suivants : les différents handicaps dits « mentaux », les pathologies et traitements,           
l’accompagnement de la personne en situation de handicap, l’animation de groupe,     
l’interculturalité et les conditions d’assistance sanitaire et rapatriement en voyage 

10/06/17 

& 

17/06/17 

Module 2 : Préparation à l’accompagnement paramédical avant séjour :                                    
1 journée de formation dédiée à la préparation du séjour. C’est au cours de cette journée, 
que sont transmis les dossiers « séjours » et « vacanciers » aux différents binômes. Ce 
temps d’échange se veut également convivial, afin de favoriser la bonne entente entre les 
futurs accompagnateurs, facteur-clé de réussite d’un séjour. 

03/06/17 

& 

04/06/17 

Weekend inter-associatif organisé en partenariat avec le collectif « Séjours adaptés » :    
L’objectif de ce weekend est de présenter les valeurs et les projets partagés par les                     
associations du collectif. 

16/09/17 Réunion avec les différents accompagnateurs de l’été pour dresser le bilan des séjours. 

Nb de participants présents 

au cycle de formation 

2017 2016 2015 

30 33 08 

Bénévoles ayant reçu une 

aide financière au psc1 

2017 2016 2015 

06 06 03 

La formation des bénévoles encadrants constitue la seconde mission d’Accès Aventure. L’association leur 

assure un cycle de formation complet. Chaque bénévole accompagnateur bénéficie de ces formations gra-

tuitement tout au long de l'année. En 2017, l’association a dédié un budget de 5K€ à la formation de ses 

équipes bénévoles et a bénéficié d’une aide de l’Etat de 2.4K€ pour cette action, au titre du Fonds de Dé-

veloppement à la Vie Associative de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 

Sociale d’Ile-de-France. 
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LES AIDES AU PROJET VACANCES 

Rendre accessible le voyage à tous, c’est aussi s’interroger sur la politique tarifaire des séjours proposés 

par l’association. Le coût journalier de 150€ sur lequel se base l’ANCV pour octroyer les aides financières 

au départ en vacances nous sert d’indicateur.   

En 2017, le coût journalier moyen des séjours est de 146€, +10% par rapport à l’année précédente. Cette 

augmentation s’explique notamment par la programmation de nouveaux séjours longs courriers.  

 

Depuis 2016, Accès Aventure est « référent vacances » auprès de la fédération Santé Mentale France. 

Cette dernière réunit les associations gestionnaires d’établissements et de services spécialisés dans l’ac-

cueil, l’accompagnement et l’insertion des personnes en situation de handicap psychique sur le territoire 

nationale. Dans le cadre de cette convention annuelle renouvelée en 2017, l’association a apporté une 

aide à 8 de ses membres vacanciers, afin de constituer leurs dossiers  de demande de chèques ANCV/

SMF. 

2800€ 
Accordes par l’appel a 

projet ancv/smf         

Coût journalier moyen 

des séjours proposes 

2017 2016 2015 

146 133 135 



Depuis 2015, ACCES AVENTURE fait partie du collectif « Séjours adaptés », né 

d’une envie partagée d’initier une collaboration entre des associations de 

tourisme spécialisées, amies et partenaires.  

En 2017, cette collaboration se poursuit avec la réalisation de plusieurs semaines de réflexion entre les 

différents salariés et bénévoles impliqués entre les différentes associations, à raison d’une rencontre par 

trimestre. Les sujets abordés lors de ces réunions tournent autour de nos relations respectives auprès de 

l’ensemble des parties prenantes de nos associations, à savoir les bénévoles, les vacanciers et les corres-

pondants à l’étranger. Un weekend inter associatif est chaque année organisé rassemblant plus de 100 

bénévoles : www.sejoursadaptes.fr  
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LES PARTENAIRES ET ACTIONS CONDUITES EN 2017 

 Depuis sa création, l’association est adhérente de l’Union Nationale des Associa-

tions de Tourisme d’Ile-de-France. Reconnue d’utilité publique depuis 1920, l’UNAT 

s’engage en faveur d’un tourisme ouvert à tous. Elle fédère, représente et défend 

un ensemble d’acteurs touristiques du tourisme social et solidaire, parmi lesquels des organisateurs de 

vacances adaptées.  

En 2017, l’association a participé à l’organisation du premier forum professionnel autour des vacances 

adaptées organisé en collaboration avec l’UNAT, réunissant plus de 200 personnes des secteurs du tou-

risme social et du médico-social franciliens. 

 Initié en 2016, le partenariat avec l’association pour le développement, l’enseignement et la 

recherche en ergothérapie de Paris s’est renouvelé en 2017 et a permis à des étudiants de 

réaliser une matinée de sensibilisation à la manutention des personnes à mobilité réduite 

auprès des bénévoles de l’association. 

http://www.sejoursadaptes.fr
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LES PROJETS AMORCES ET PERSPECTIVES 2018 

POUR LES ADHERENTS VACANCIERS EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET/OU PSYCHIQUE 

En 2018,  l’offre de séjours adaptés s’élargit encore un peu plus et passe à 23 séjours.  Le nombre d’adhé-

rents, vacanciers et bénévoles confondus, devrait ainsi atteindre 230 adhérents. L’équipe sera principale-

ment mobilisée sur cette activité. 

En parallèle nous veillerons à développer notre activité sur les aides financières mobilisables au projet 

vacances des adhérents vacanciers ayant des revenus modestes, par le renouvellement du partenariat 

initié en 2016 avec la Fédération Santé Mentale France et l’ANCV. Et par la recherche de nouvelles 

sources de cofinancement.  

POUR LES ADHERENTS BENEVOLES 

En 2018, Accès Aventure souhaite s’investir davantage dans la vie associative et souhaite accentuer ses 

relations avec les bénévoles adhérents. Différentes actions sont déjà prévues : l’organisation de commis-

sion de bénévoles à raison d’une fois par trimestre et de groupes de travail une fois par mois, l’organisa-

tion de deux weekends prolongés dédiés à la formation et à l’échange entre les bénévoles encadrants. 

Pour cela un budget de 10K€ sera dégagé en 2018. Une demande d’aide financière auprès de la Direction 

Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale sera réitérée afin de concrétiser ce projet. 
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ANALYSE DES PRODUITS 

PRESTATIONS DE          

SERVICES (K€)  

2017 2016 2015 

322 

  

  

215 

 

 

66 

SUBVENTIONS            

D’EXPLOITATION (K€)  

2017 2016 2015 

20 

  

  

  

  

 3 

COTISATIONS (€)  

2017 2016 2015 

   

   

   

   

3010 880 2260 

AUTRES PRODUITS DE    

GESTION COURANTE (K€)  

2017 2016 2015 

   

   

   

   

 10 15 

Depuis sa création, l’association connait un accroissement de son activité : +226% entre l’exercice 2015  

et 2016, +50% en 2017 par rapport à l’année précédente. Les prestations de vacances adaptées              

organisées constituent sa principale source financière (89% en 2017). 

En 2017, les subventions d’exploitation versées par l’Etat se composent des aides à l’emploi à hauteur de 

18K€ (CUI-CAE - DIRECTE IDF) et d’une subvention de 2K€ au titre du fonds de développement à la vie  

associative permettant de financer le cycle de formation des bénévoles (FDVA-DRJSCS IDF).  

Du fait de l’accroissement de l’activité, les cotisations annuelles des adhérents augmentent également en 

2017 (+33%).  

La progression des autres produits de gestion courante (+50%) s’explique par un accroissement des     

remboursements des fournisseurs (10K€). Il s’agit principalement de remboursement de billets d’avion, 

remises effectuées sur frais bancaires et mutuelle d’entreprise, ainsi que d’une régularisation suite à des 

fraudes sur carte bancaire. Enfin les trop perçus des membres vacanciers et le remboursement des frais 

avancés dans le cadre d’interventions sanitaires pendant les séjours représentent respectivement 4K€ et 

1K€. L’ensemble de ces autres produits trouvent leur contrepartie en charges. 
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ANALYSE DES CHARGES 

CHARGES DE PERSONNEL    

(K€)  

2017 2016 2015 

   

   

   

   

59  14 

AUTRES CHARGES DE      

GESTION COURANTES (K€)  

2017 2016 2015 

   

   

   

   

0.5 3 16 

SERVICES EXTERIEURS 

(K€) 

2017 2016 2015 

   

   

   

   

17 19 17 

ACHATS DE PRESTATIONS 

LIEES AUX SEJOURS (K€)  

2017 2016 2015 

250 

  

  

153 

 

 

48 

DOTATION AUX           

AMORTISSEMENTS (€)  

2017 2016 2015 

   

   

   

   

267 150 150 

Les charges se constituent majoritairement par les achats de prestations de voyages et les charges du  

personnel qui représentent respectivement 74% et 17% des charges d’exploitation en 2017. 

Bien qu’une maitrise des coûts concernant les services extérieurs est à noter, on constate une légère   

augmentation de la part représentative des achats liés à l’organisation des séjours sur les prestations de 

voyage offertes aux adhérents. La part représente 78% en 2017, contre 73% en 2016.  

De même, l’accroissement important des charges du personnel (+30%) s’explique par la pérennisation des 

2 équivalent temps pleins en CDI recrutés en fin d’année 2016.  

En 2017, l’association a dégagé un résultat d’exploitation de 22K€. L’exercice est maitrisé afin de couvrir 

l’ensemble des charges de la structures en 2017. Sa capacité d’autofinancement s’élève également à 

22K€. Cela lui permettra de consolider ses fonds propres pour couvrir notamment la suppression des 

aides à l’emploi prévue dès l’exercice prochain. 
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CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

La contribution volontaire des bénévoles est importante à valoriser car ces derniers jouent un rôle        

significatif dans la gestion de l’activité associative. 

Ces contributions représentent 51K€ en 2017 et constituent le temps accordé par les bénévoles à            

l’encadrement des séjours, l’aide comptable à raison de 2 jours par mois et leurs participations aux    

différentes commissions des bénévoles au cours de l’année. 

Précédemment valorisées au smic horaire net, ces contributions sont en 2017 traduites au smic horaire 

brut afin d’être au plus proche du coût réel salarial. 

CONTRIBUTION VALORISEE 

EN K€  

2017 2016 2015 

   

   

   

   

18 35 51 

CONTRIBUTION VALORISEE 

EN HEURE 

2017 2016 2015 

   

   

   

   

5188 2328 4752 
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ANALYSE DU BILAN 

FONDS ASSOCIATIFS          

EN K€ 

2017 2016 2015 

   

   

   

   

67 15 32 

CAPITAUX EMPRUNTES     

EN K€ 

2017 2016 2015 

   

   

   

   

  10 

IMMOBILISATIONS         

CORPORELLES EN € 

2017 2016 2015 

   

   

   

   

850 451 451 

DISPONIBILITES                  

EN K€ 

2017 2016 2015 

   

   

   

   

66 14 42 

Les Fonds Propres de l’association s’élèvent à 67K€ en 2017 et se composent à 66% des réserves réalisées 

lors des 2 précédents exercices et du résultat de l’année à hauteur de 34%. Le fonds d’amorçage associatif 

de 10K€ à taux 0% octroyé pour une durée d’un an par France Active a été totalement remboursé en 

2017. 

A l’actif du bilan, les immobilisations corporelles ont relativement augmentées en 2017 suite à               

l’acquisition d’un nouvel ordinateur. Le Fonds de roulement continue de se consolider, passant de 37K€ 

en 2016 à 66K€ en 2017. L’association n’a pas de créances ni de dettes d’exploitation, son besoin en 

Fonds de Roulement est nul. 

La trésorerie est ainsi consolidée à son tour avec un montant de 66K€ en 2017 répartie en 3 comptes    

distincts : livret A pour 40K€, parts sociales pour 15K€ et en compte courant pour 10K€. Elle représente 2 

mois et demi de charges d’exploitation, soit un niveau confortable. 
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 COMPTE DE RESULTAT - CHARGES 

CHARGES 2017 2016 2015 
60 - achat 246028 153345 47857 
achats d'études et de prestations de services 245436 152887 47464 

achats non stockés de matières et de fournitures       
fournitures non stockables (eau, énergie)       
fourniture d'entretien et de petit équipement 592 459 393 
autres fournitures       
61-services extérieurs 4959 9614 5910 
sous traitance générale       
locations 3600 3600 3445 
entretien et réparation 194 500   
assurance 1143 5471 2244 

documentation 22 42 220 
divers       
62 - autres services extérieurs 12342 9411 10736 
rémunération intermédiaires et honoraires       

publicité, publication 1744 1511 1408 
déplacements, missions, réception 6082 2636 4898 
frais postaux et de télécommunications 3084 3952 1948 
services bancaires et autres 1432 1313 2482 
63 - impôts et taxes 0 31 144 

impôts et taxes sur rémunération       
autres impôts et taxes   31 144 
64 - Charges de personnel 60256 13558 0 
rémunération des personnels 37067 7438   
charges sociales 18643 1083   
autres charges de personnel 4546 5037   
65 - Autres charges de gestion courante 15756 2772 555 
66 - Charges financières   350   
67 - Charges exceptionnelles       

68 - Dotation aux amortissements 267 150 150 

TOTAL DES CHARGES (1) 339608 189231 65352 
solde 21625 41945 2289 
TOTAL DES CHARGES (2) 361233 231176 67641 

du 01/01/2017 au 31/12/2017 
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COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS 

PRODUITS 2017 2016 2015 
70 - Vente de produits finis, prestations de services, marchandises 322439 215495 66161 
        

        

        
        
        
74 - Subventions d'exploitation 19858 3168 590 
Etat :   0   
Aides à l'emploi CUI-CAE 17458 3168   
DRJSCS - FDVA 2400     
Région :       

-       
-       
Département :       
Collectivité territoriale       
-       
-       
Organismes sociaux :       
-       
-       

Fonds européens       
        
Autres recettes :       
Caisse des machinistes de l'Opéra de Paris     590 
75 - Autres produits de gestion courante 18536 12432 880 
dont cotisations 3010 2260 880 
76 - Produits financiers 401 81   
77 - Produits exceptionnels   0   
78 - Reprise sur amortissements et provisions   0   

79 - Transfert de charges   0 10 

TOTAL DES PRODUITS (1) 361233 231176   
solde      
TOTAL DES PRODUITS (2) 361233 231176 67641 

du 01/01/2017 au 31/12/2017 
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COMPTE DE RESULTAT - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  

 2017 2016 2015  2017 2016 2015 
TOTAL DES CHARGES (2) 361233 231176 67641 TOTAL DES PRODUITS (2) 361233 231176 67641 
86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 50635 35402 17600 

87 - Contributions           
volontaires en nature 50635 35402 17600 

Personnel bénévole 50635 35402 17600 Bénévolat 50635 35402 17600 
Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations       Prestations en nature       
Secours en nature       Dons en nature       
TOTAL DES CHARGES 411868 266578 85241 TOTAL DES PRODUITS 411868 266578 85241 

du 01/01/2017 au 31/12/2017 
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BILAN 

ACTIF PASSIF       

  brut amort. 2017 2016 2015   2017 2016 2015 

Actif immobilisé 851   568 301 751 Fonds associatifs 66834 32074 14449 
immobilisations in-
corporelles          fonds propres   0 12160 
immobilisations cor-
porelles 851 283 568 301 451 réserves 44234 2289   
immobilisations fi-
nancières        300 résultat de l'année 22600 41945 2289 

           
subventions d'investisse-
ments   0   

Actif circulant     66266 41773 13698 
provisions pour risques et 
charges   0   

créances clients    0 0   fonds dédiés   0   

créances diverses    0 0   
Capitaux étrangers à long 
et moyen terme 0 10000 0 

disponibilités :    66266 41773 13698 emprunts à long terme   0   

compte courant    11266 11773   emprunts à moyen terme 0 10000   

compte sur livret A    40000 30000   Dettes à court terme   0   
compte sur part so-

ciales CEIDF    15000     emprunt à court terme   0   
          découverts bancaires   0   
           dettes fournisseurs   0   
           dettes fiscales et sociales   0   

TOTAL ACTIF     66834 42074 14449 TOTAL PASSIF 66834 42074 14449 

du 01/01/2017 au 31/12/2017 
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