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Rapport Moral 2014
Développement de notre association
En 2014, notre association a connu un fort développement : au 15 septembre, notre
association comprenait :
- 1 502 déficients visuels (contre 1 361 en 2012) dont 922 en Ile de France, 580 dans les
autres régions, soit une progression de plus de 10 %,
- 1 298 bénévoles dont 686 en Ile de France et 612 dans les autres régions.
Les missions
Pour la France entière, le nombre de missions dépasse 23 000 en 2014.
En Ile de France, le nombre de missions affectées a progressé de plus de 8 % (14 703 contre
13 543) ; le taux de réalisation, c'est-à-dire le rapport entre missions réalisées et missions
demandées, dépasse 90 %. Nous continuons à rencontrer des difficultés pour répondre aux
demandes qui nous sont adressées dans certaines communes de banlieue et nous avons moins
de bénévoles disponibles pendant les mois d’été.
Notre permanence téléphonique a fonctionné de façon très satisfaisante : au total environ
25 000 appels reçus, 32 000 appels passés ! Par ailleurs, près de 5% des missions sont prises
directement par Internet.
Les randonnées pédestres et sorties culturelles tant en Ile de France que dans la plupart de nos
délégations de province, rencontrent toujours un grand succès et plusieurs délégations, dont la
STAARP en région parisienne, pratiquent une activité de cyclisme en tandem.
Nos adhérents
276 déficients visuels ont rejoint en 2014 notre association (contre 275 en 2013) dont 219 en
Ile de France et 56 dans les autres régions.
Recrutement de bénévoles
Grâce à nos campagnes de communication, nous avons recruté 529 nouveaux bénévoles
(contre 480 en 2013) dont 380 en Ile de France (y compris les stagiaires) et 100 dans les
autres régions.
Délégations
En 2014, nous avons ouvert une nouvelle délégation dans la Manche animée par Mme Savoia
et en fin d’année, deux antennes :
- à Forbach en Moselle, animée par M. Attardo et
- à Cergy (Val d’Oise), animée par M. Linder.
Notre association comporte désormais 17 délégations et 3 antennes.
Actions réalisées en 2014
En 2014 nous avons poursuivi nos actions de communication en particicipant notamment à de
nombreux forums d’association et à la journée nationale des associations de personnes
aveugles et non voyantes ; nous avons également apporté des améliorations à notre système
informatique et acquis de nouveaux matériels pour assurer un meilleur service à nos
adhérents.

CONCLUSION
En 2015, nous poursuivrons nos efforts pour nous faire mieux connaître auprès des déficients
visuels et recruter de nouveaux bénévoles tout en assurant à nos adhérents déficients visuels
les services qu’ils attendent de nous.
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Rapport Financier 2014
 Les charges
- Les charges globales, hors amortissements, se montent à 221 876 € contre 255 057 € en 2013
et 202 312 € en 2012. L’année 2013 avait donné lieu à d’importantes dépenses engagées
pour célébrer le cinquantenaire de notre association.
- En 2014, nos charges de copropriété ont continué à être très élevées en raison notamment de
la poursuite des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble du siège.
Nous avons réduit nos frais de téléphone grâce à un nouveau contrat pour le siège signé fin
2013 qui prévoit un forfait mensuel pour des appels en illimité vers les fixes et les portables.
Les investissements informatiques effectués en 2014, ont pour conséquence une
augmentation de 4 407 € sur le poste « amortissements ».

 Les produits
- Les produits hors résultat déficitaire atteignent 207 252 € contre 216 018 € en 2013.
- Les cotisations encaissées atteignent 72 133 €, soit une progression de 6,4 % et les dons
et subventions d’entreprises atteignent au total 68 279 € (plus 4%) ; mais les subventions
des collectivités publiques n’atteignent que 17 397 € (moins 6,7 %).
- Nous n’avons pas enregistré de legs en 2014.

 Le solde
Nous enregistrons un déficit de 35 598 €.

 Le budget 2015
Nous continuons à contrôler de très près nos dépenses sans cependant renoncer aux
investissements nécessaires à notre développement.

 Le bilan 2014
Nos réserves financières atteignent au 31/12/2014, 617 081 € dont 307 630 € en valeurs de
placement à moyen terme.

CONCLUSION
Notre situation financière nous permet de rester confiants dans le développement à moyen
terme de notre association.

