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EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 

Jérôme Ané 

L’exercice 2016 de notre Association s’achève sur un excédent de 101 K€, 

à comparer à l’excédent de 33 K€ constaté lors de l’exercice 2015. 

L’assemblée générale se verra proposer d’affecter le résultat 2016 en 

report à nouveau. 

En terme d’organisation, l’année 2016 a vu 

• l’arrivée d’une nouvelle comptable, après une phase de transition assurée par

un intérimaire ; l’ancien comptable permanent ayant quitté l’Association après

10 ans de présence.

• le premier appel à cotisation lancé sur le nouveau site de l’Association.

Recettes : 

Les recettes « cotisations » sont en recul en 2016, et s’établissent à 935.206€, contre 
1.007.305€ en 2015, soit une baisse de 72k€. 
Cette baisse d’environ 7% s’explique notamment par : 

• Une baisse d’environ 10k€ des cotisations en provenance des Etats Unis due à
une tentative de collecte des cotisations en local qui s’est révélée contre- 
productive et a dû être arrêtée,

• Une baisse d’environ 60K€ des cotisations de membres de certains
groupements qui cette année ont cotisé exclusivement à leur groupement avec
l’accord du groupement ; ce qui est contraire à l’esprit de la charte des
composantes.

Le chiffre d’affaires hors cotisations est en recul de 32k€, à 903.862€ contre 
935.805€ à fin 2015, notamment en raison de l’annulation du Gala 2016 et de 
l’absence au compte de résultat des inscriptions au Défi centralien 2016. 
Les revenus tirés de la régie publicitaire (revue et annuaire) et des abonnements 
restent stables à 270k€.  

La baisse globale de ces revenus a pu être compensée grâce à la maîtrise des coûts au 
cours de l’exercice et grâce aux recettes provenant de la vente de chaises Tulip qui se 
sont élevées à 55k€ HT (budgétées à 30k€). 

FINAL
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Par ailleurs, l’Association a encaissé un montant de legs élevé et non budgété de 
99k€. 
Cette bonne nouvelle, ainsi que l’opération « Tulip » a permis le versement à l’Ecole 
d’un don de 67k€ en charges d’exploitation. 

 
Pour finir, les dons figurant dans la ligne « autres produits » du compte de résultat 
sont stables à 30.823 € en 2016 contre 30.518 € en 2015. 
 
Dépenses : 
 
Les autres achats et charges externes, qui concernent des charges administratives de 
fonctionnement, passent de 1.391.640 € en 2015 à 1.293.747 € en 2016, soit une 
baisse de 7 %, identique à celle constatée entre 2015 et 2014. 
 
Parmi ces dépenses, figurent les charges des composantes qui s’élèvent à 456.750 € 
en 2016 contre 376.196 € en 2015, pour un chiffre d’affaires respectivement de 
440.627€ et 404.701€. 
 
En 2016, la dotation aux amortissements s’est élevée à 24.241 €, pour un 
investissement 2016 de 50k€.  
 
Les dépenses salariales (salaires, charges sociales hors CICE) sont stables à 601k€  en 
2016 contre 602k€ en 2015. 
 
La dotation aux provisions sur actifs circulants est en recul, passant de 55k€ à 50€.  
 
Le résultat financier enregistre un dividende stable de la Maison des Centraliens pour 
un montant de 187.668 € en 2016 contre 187.212 € en 2015. 

 
Le résultat exceptionnel 2016 s’élève à – 14.575 € contre un résultat positif de 
56.680€ en 2015. 
En 2015 ce résultat positif intégrait l’enregistrement d’un legs de 20 K€. 
En 2016, à la demande de nos commissaires aux comptes, le montant des legs de 
99k€ a été enregistré en autres produits d’exploitation. 
Sur les -14.575 € de résultat exceptionnel, figurent notamment 7.853€ de charges 
liées à des composantes qui n’avaient pas été passées par le compte de résultat les 
années précédentes. 
 
L’exercice 2016 se solde donc par un excédent de 100.920 € contre un excédent de 
33.120 € en 2015. 
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Bilan et affectation du résultat de l’exercice : 
 
 
Les totaux actif et passif sont stables à par rapport à 2015, à 2.735k€. 
La trésorerie s’est fortement reconstituée sur l’exercice 2016 : le poste 
« disponibilités » passe ainsi de 1.193k€ à fin 2015 à 1.478k€, soit une augmentation 
de 285k€. 
Les fonds propres associatifs qui étaient créditeurs de 1.816.956 € au 31 décembre 
2015 passent à 1.917.876 € au 31 décembre 2016. 
 
 
Nous vous proposons d’affecter l’excédent 2016 de 100.920 € au compte de report à 
nouveau qui ainsi deviendra débiteur de 408.729 €. 
 
 
Filiales et participations :  
 
L’activité de nos filiales et participations au cours de l’exercice 2016 a été la suivante : 
 

 
Entités 

 

 
% de 

détention 

 
Chiffre d’affaires 

 
Résultat 

Maison des Centraliens 82% 6 860 € 713 € 
Centrale Recherche 32 % 8 976 010 € 98 605 € 
Manageurs 20 % 25.967 € 1.268 € 
 
 
Rappel : Procédure engagée par SAS ODO à l’égard de NMdC /AECP :  
En mars 2013 l’AECP avait été assignée en référé provision par ODO pour le 
paiement de factures de réservation de salons en 2011 et 2012 ; NMdC s’était jointe à 
la procédure. ODO avait été déboutée en référé le 4 juin 2013 et condamnée aux 
dépens. L’affaire, qui avait été renvoyée au fond, a fait l’objet de reports successifs et 
la procédure s’est soldée en juillet 2016 par la signature d’un protocole amiable entre 
les 3 parties, sans incidence financière pour l’Association.  
 
L’utilisation des salons du 8, rue Jean Goujon est désormais possible pour les 
composantes, conformément aux accords passés avec ODO. 
 
Evénements postérieurs à la clôture : 
 
Il n’est survenu aucun événement postérieur à la clôture de l’exercice. 
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Perspectives 2017 : 
 
 
Le contrat de régie publicitaire pour la revue a fait l’objet d’un réajustement, et les 
recettes prévues pour l’année 2017, revues à la baisse pour moitié.  
Pour compenser cette baisse de recettes, le prix de l’abonnement annuel à la revue a 
été passé de 20€ à 40€. Les premiers mois n’ont pas enregistré de fortes 
perturbations dans la prise des abonnements. 
 
Sur les premiers mois de l’année, les adhésions 2017 ont légèrement augmenté par 
rapport à 2016, sans être au niveau de celles de 2015. 
2017 a vu également la création d’une cotisation « super premium » à 1.300€, et le 
chiffre des 2.000 membres juniors a été dépassé. 
 
Le montant des cotisations qui avoisine toujours le million d’euros grâce à des actions 
commerciales dynamiques, nécessite une vigilance et une réflexion permanente sur 
les modalités de financement de l’Association, dans un environnement baissier et 
changeant. 
 
 
 

*** 


