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1 - Situation de l’association
A - Comptes
Dans le cadre de la clôture du bilan de l’association au 31/12/2011, les comptes ont été arrêtés
en prenant en considération l’ensemble des charges et des produits de l’année.
Les états annuels sont produits sur le modèle simplifié préconisé par le Code Général de
Normalisation Comptable.
Les comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2011 que nous soumettons à votre
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes
d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur.
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation retenues sont identiques à celles de
l’exercice précédent.
B - Contrôles externes
Anaïs a fait contrôler ses comptes 2011 par la société d’audit et d’expertise comptable
« SECO AUDIT » représentée par Monsieur Mohamed EL BOUBEKRI Expert comptable
commissaires aux comptes associé, diplômé par l’état, membre de l‘ordre des experts
comptables CASA & SUD, sis 84, Rue Prince Moulay Abdallah Casablanca. Celui-ci a
présenté son rapport aux membres du bureau, pour validation.
C - Evènements importants survenus au cours de l’exercice
Au cours de l’exercice 2011, l’événement le plus important c’est l’ouverture du centre
ESPACE ANAIS à Bouskoura dont le montant d’investissement s’élève à 10 439 083,27
dirhams. Il a été subventionné par INDH-Nouaceur à concurrence de 4 593 000,00 dirhams,
Ministre du développement social de la famille et la solidarité à hauteur de 1 500 000,00
dirhams le reste par la collecte des dons.
D - Subventions et dons reçues en 2011
Au cours l’exercice 2011 les subventions reçues sont :
1 - Subventions d’investissement :
420 000 dirhams reçus de l’INDH Pour l’acquisition d’un car pour le transport des
bénéficiaires, dans le cadre de notre partenariat avec la Wilaya du Grand Casablanca,
Anaïs a réceptionné le 20 Mai 2011 un véhicule scolaire de type IVECO.
2 - Subvention d’exploitation :
60 000,00 dirhams: Anaïs a obtenu une subvention de 60 000 Dhs de l’Entraide
Nationale pour l’appui à la prise en charge de nos bénéficiaires.
95 000,00 dirhams : Anaïs a signé un partenariat avec Handicap International en
partenariat avec l’Amicale Marocaine des Handicapés « AMH » dans le cadre du
PAPS, Programme d’Accompagnement à la Participation Sociale. Le projet s’intitule
« Formation professionnelle des jeunes en situation d’Handicap mental ».
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67 584,20 dirhams : Anaïs a signé un accord de partenariat avec le CASAL DELS
INFANTS per l’acció social als barris dans le cadre du Programme
INCORPORA/IDMAJE, financé par la Fundación La Caixa, pour le renforcement et
l’amélioration de la formation et de l’insertion professionnelle.
55 889,06 dirhams : Une convention de partenariat a été signée avec la Fondation
Total pour une participation à l’équipement de l’atelier informatique à Espace.
80 000,00 dirhams : Une convention de partenariat a été signée avec la Fondation
BMCI pour une participation à l’équipement de l’atelier Blanchisserie.
3 - Dons : Au cours de l’année 2011 Anaïs a reçus les dons suivants
624 550,00 Dirhams dons en nature collectés pour la construction de « Espace
Anaïs ».
631 000,00 Dirhams dons numéraires reçu des particuliers pour « Espace Anaïs ».
469 959,46 Dirhams dons en nature sous forme d’équipement pour l’association.
E. Collecte des fonds :
Au cours de l’exercice 2011 Anaïs a organisé à une collecte des fonds qui a dégagé
un excédent de 876 653,55 dirhams.

2 - Informations sur le bilan
Le bilan de l’association présente la situation financière de l’association au 31 Décembre
2011.
Au 31/12/2011, le total du bilan s’élève à 15 703 790,63 dirhams contre 13.542 655,84
dirhams au 31/12/2010, soit une augmentation de 2 161 134,97 dirhams.
A - Evolution de l’Actif
L’actif du bilan donne le détail chiffré de notre patrimoine :
L’actif immobilisé
Il rassemble les biens ou titres ayant vocation à rester durablement dans notre patrimoine.
Actif Immobilisé Brut
119 557,60 ; 1%

14 959 971,32 ;
99%
Immo bilisatio ns inco rpo relles

Immo bilisatio ns co rpo relles
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L’actif circulant
Il est composé d’éléments dont l’inscription dans notre patrimoine est susceptible d’être
éphémère.
En 2011, le total de l’actif circulant net hors trésorerie, s’élève à 1.862.644,77 dirhams contre
1.200.920,51 dirhams en 2010, soit une d’augmentation de 660.724,26 dirhams qui
proviennent essentiellement des créances clients, les débiteurs divers et les comptes de
régularisation d’actifs.
Au 31/12/2011, la trésorerie est de 1.175.567,25 dirhams contre 3.719.194,73 dirhams au
31/12/2010, soit une dégradation de 2.543.627,48 dirhams.
Répartition de l'ACTIF
7,49%
11,86%

80,65%

A ctif immo bilisé

A ctif circulant

Tréso rerie

B - Evolution du passif
La lecture du passif permet de comprendre comment l’association a financé ses actifs :
Soit par des financements permanents
Il s’agit des subventions reçues de l’Etat, les dons collectés par l’association et les fonds de
réserve des exercices précédents.
Au 31/12/2011, les financements permanents totalisent un montant de 13.897.078,75 dirhams
soit 88,50% du total passif.
Soit par des financements externes (passif circulant)
Le passif circulant représente 1.806.711,88 dirhams en 2011 contre 1.418.478,75 dirhams en
2010. Soit une augmentation de 388.233,43 dirhams.
Répartition du PASSIF
11,50%

88,50%

Financement permanent

P assif circulant
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3 - Informations sur le compte du résultat
Désignation

Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Besoin d'exploitation
Produits non courants
Charges non courantes
Résultat de l’exercice (Besoin)

Montant

5.016.911,50
-5.711.988,66
-695.077,16
528.802,63
-149.680,45
-315.954,98

4 - Proposition d’affectation du résultat
Au cours de l’exercice 2011, nous avons réalisé un besoin de 315 954,98 dirhams que nous
vous proposons l’affectation en réserve.

5 - Informations
Montant des frais de prise en charge :
L’exercice a enregistré 174 inscriptions dont 7 déperditions en cours de l’année. A la rentrée
scolaire 2011-2012 nous avons accueillie 25 nouveaux bénéficiaires soit un total de 192
bénéficiaires.
Le montant des frais de prise en charge s’est élevé à près de 2.856,00 dirhams par personne et
par mois Sur 10 mois.
Montant de la subvention Anaïs :
Le Montant de la subvention qu’a alloué Anaïs pour la prise en charge des bénéficiaires de la
prise en charge est de 3.278.188, 66 dirhams pour l’exercice 2011, soit près de 57% des
charges d’exploitation.
Date : 26 Avril 2012

Présidente

Trésorier

Mme Sabah ZEMMAMA Ep TYAL

Mr Hassan BENNANI RTEL
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