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1- Données générales 
 
Le montant des produits d’exploitation de l’exercice est de 1 168 291,97 euros en diminution de 711 711 
euros par rapport à l’exercice précédent du fait : 
 

des dons en nature : - 277 255 euros,
des manifestions : - 243 471 euros,
des partenariats : - 63 701 euros,
don : - 57 164 euros,
des legs et donations : - 57 139 euros,
subventions : - 6 717 euros.

 
Le montant des charges d’exploitation sur la même période est de 1 416 542,24 euros en diminution de 461 
674 euros du fait : 
 

de la réalisation des rêves : - 316 444 euros,
 

de la communication : - 139 816 euros
 
Le résultat de l’exercice est de - 229 636 euros en diminution de 247 072 euros par rapport à l'exercice 
précédent.

 
Faits significatifs 

 
La crise sanitaire liée à la COVID a eu un impact majeur sur l'activité de l'association. Les rêves n'ont pas 
pu être réalisés, la grande majorité des manifestations a été annulée ou reportée. 
 
Les rêves : 
- 187 enfants ont bénéficié d’un rêve sur l’exercice, soit une diminution de 48 %
- 309 nouveaux enfants ont vu leur demande de rêve acceptée sur l’exercice soit une diminution de 17 %
 
Legs : sur l’exercice un legs a été accepté pour un montant de 69 000 euros
 
Délégation : 1 fermeture (74) et transfert de la délégation de l'Aisne vers la Marne.
 
Communication : des diffusions gracieuses du spot de l’association sur des chaînes de télévision. Ceci a 
généré un montant important de don en nature : 224 255 euros. 
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2 Données détaillées 
 
2.1 Les produits 

 
Les cotisations représentent un montant de 11 318 euros, en diminution de 10 %.

 
Les subventions représentent 3 939 euros diminution de 6 717 euros. Ces subventions sont sollicitées par 
les délégations auprès des collectivités locales de leur département. 

 
Les dons : 149 011 euros en diminution de 27 %. 

 
Manifestations : le montant est de 180 828 euros en diminution de 57 % par rapport à l’année dernière. Ces 
manifestations sont organisées par Rêves ou par des partenaires tiers. Avec la crise sanitaire, de 
nombreuses manifestations ont été annulées ou reportées.

 
Don en nature : 390 146 euros en diminution de 41 %. Nous avons eu en effet moins de passages gracieux 
de notre spot sur des chaînes de télévision et moins de dons en nature pour les rêves puisque ces derniers 
n'ont pas pû être réalisés.
 
Partenariat : 289 235 euros en diminution de 18 %. Il a été plus facile pour les entreprises de maintenir des 
actions et nous avons également renforcé nos démarches auprès de nouvelles entreprise ce qui a permis 
de limiter la diminution.
 
Les dons en ligne : 38 458 euros en diminution de 1 441 euros.
 
Legs : 83 329 euros en diminution de 57 139 euros. 
 
Transfert de charges d'exploitation : 19 293 euros. Il s'agit de l'aide financière d'Uniformation versée 
lorsque le directeur était en formation.

transfert de charges 1.65%
Autres produits 0.23%

Dons 12.75%

dons en nature 33.39%

don en ligne 3.29%
Manifestations 15.48%

legs 7.13%
Adhésion 0.97%

Subvention 0.34%

partenariat 24.76%
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2.2 Charges
 
Le montant total des charges d’exploitation est de 1 416 542 euros. Ce montant est en diminution 
de 461 674 euros.
Cette diminution est essentiellement due à :
 

316 444 euros en moins pour la réalisation des rêves, 
139 816 euros en moins pour la communication. Il y a eu moins de dons en nature liés au 
passage gracieux du spot télé. 
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frais logistiques des rêves 44.77%

communication 30.26%

Manifestations 9.20%
frais de mission 4.89%

honoraires 3.15%
Autres achats 7.74%

 
2.2.1 Autres achats et charges externes : 
 
Ces différents postes de dépense intègrent les dons en nature afin de refléter la réalité de l’activité.  
Le graphique ci-dessous montre la ventilation des achats par type de dépense. Le pourcentage est 
exprimé par rapport au montant total de ces différents postes soit 1 088 804 euros.
Frais logistiques des rêves : 487 430 euros dont 86 559 euros de dons en nature, soit environ 44% des 
achats. Les achats logistiques pour les rêves ont diminué de 316 444 euros entre les deux exercices.  
Du fait du confinement, 187 enfants ont réalisé leur rêve au 30 juin 2020 ; soit une diminution de 48% 
du nombre de rêves réalisés. Le nombre de demandes de rêves reste quant à lui important : 309 
nouveaux enfants ont vu leur demande de rêve acceptée. Les rêves des enfants ne sont pas annulés 
mais reportés. 
Manifestation : 100 163 euros dont 34 084 euros de dons en nature. Ce poste est en augmentation de 
16 000 euros environ car nous avons organisé en octobre 2019 une manifestation importante à Paris 
dans le cadre des 25 ans d'activités de l'association. 
Communication : 329 482 en diminution de 139 816 euros. Cette diminution liée aux dons en nature 
pour les passages du spot sur les chaînes de télévision. Nous avons eu moins de passage du spot. 
Les dons en nature pour la communication représente 224 255 euros. 
Objet Rêves : 7 485 euros. Le montant est augmentation de 973 euros

Frais actes et contentieux : 2 400 euros
Petit Outillage :  708 euros en diminution de 454 euros
Entretien Immobilier : 4 085 euros correspondent à la prestation pour le ménage des locaux du siège. 
Ce poste est en diminution car pendant le confirment, nous n'avons pas fait intervenir le prestataire.
Honoraires : 34 315 euros dont 13 690 euros de don en nature.
Frais de mission : 53 395 euros dont 25 215 euros de dons en nature correspondant aux abandons de 
frais des bénévoles
Affranchissement : 7 576 euros en diminution de 16%
Téléphone : 3 681 euros en diminution de 911 euros,
Internet : 2 249 euros en augmentation de 709 euros car nous avons du passé à la fibre pour faciliter 
l'activité.
Cotisation : 570 euros pour notre adhésion à l'IDAF
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2.2.2 Charges salariales 
 
Formation continue : 5 503 euros. 
 
Salaires bruts : 228 312 euros, en augmentation  de 8 334 euros par rapport à l’exercice précédent. 
Nous avons, en effet, eu deux fins de contrat (un licenciement pour inaptitude et une démission) qui 
ont généré des frais : prime de licenciement et paiement des congés payés non pris.
 
Charges sociales : 68 695 euros en diminution de 8 259 euros
 
Résultat d'exploitation : - 248 250 euros.
 
Résultat financier : 24 855 euros. Les produits financiers sont les intérêts des comptes de 
placement. 
 
Résultat exceptionnel : - 6 241 euros. 
 
Résultat de l'exercice : - 229 636 euros
Grâce à la gestion économe de l'association depuis des années, les placements financiers lui 
permettent d'absorber cette perte.  
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Le montant de l'actif est de 2 345 124 euros. L’actif exprime tout ce que Rêves possède à la fois 
en biens et en argent. 
 
Immobilisation corporelles : 515 372 euros. Les immobilisations comprennent les agencements, 
le matériels de transports, le matériels informatique ainsi que le bâtiment de Villefranche sur 
Saône. Durant cet exercice, nous avons eu de nouvelles immobilisations : changement du système 
de climatisation réversible, changement du serveur informatique et des ordinateurs.
 
Valeurs mobilières de placement : 1 570 787 euros. Les valeurs mobilières de placement 
correspondent à l'argent placé en bons de caisse. Le montant est en diminution de 104 502 euros 
 
Disponibilités : 114 977 euros en diminution de 22 585 euros.
 
Créances : 130 119 euros. Il s'agit de l'argent du à Rêves mais non encore encaissé. Au 30 juin 
2020, nous avions en effet des partenariats, des dons et un legs non encaissés. Ce montant est en 
diminution de 38 221 euros car il y a eu moins d'activités du fait de la crise sanitaire.
 
Les charges constatées d’avance : 27 383 euros. Elles correspondent à des décaissements 
effectués avant le 30 juin 2020 mais qui concernent l’activité après le 30 juin. Ce sont notamment 
des rêves réalisés entre juillet et septembre 2020. Le montant est en diminution de 54 410 euros 
car nous avons organisés moins de rêves. 

Bilan de l'actif

Bilan du passif
 
Le montant du passif est de 2 345 124 euros. Le passif exprime tout ce que l’association doit. 
 
Résultat de l’exercice :  - 229 636 euros. 
 
Fonds associatif : 1 684 536 euros. 
 
Dettes : 167 353 euros. Nous avons moins de dettes car l'activité est moindre et car nous 
continuons de rembourser notre emprunt.
 
Produits constatés d'avance : 493 235 euros. Il s’agit des dons, quelle que soit l’affectation, 
encaissés sur l’exercice et qui sont affectés à des rêves non réalisés au 30 juin 2020. Les dons 
sont ainsi reportés sur l’exercice qui verra la réalisation du rêve. Ceci permet de constater  recette 
et charge liées à un rêve sur le même exercice. 
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Informations sur les évènements importants survenus entre la clôture de l’exercice et 
la date du rapport de gestion :
 
Néant

 

85,00%

13,50%
1,50%

Mission sociale

Frais d'appel à la
générosité du public

Frais de
fonctionnement

Compte Emploi Ressources 

La réalisation du compte-emploi des ressources (CER) est une obligation pour les associations 
ayant recours à la générosité du public. Nous considérons que l’ensemble des ressources de 
l’association provient de la générosité du public. Aussi, nous rendons des comptes sur l’ensemble 
des ressources perçues et sur l’ensemble des dépenses engagées par l’association. 
Le CER permet de donner une visibilité aux donateurs sur les dépenses faites par l'association pour 
trois grands postes : 
 
- Mission sociale (85%) : Il s’agit de toutes les missions qui n’existeraient plus si la mission sociale 
n’était pas réalisée. Pour Rêves, il s'agit de l'organisation et de la réalisation des rêves individuels, 
l'organisation des journées récréatives, la communication auprès des donateurs qui parrainent un 
rêve en particulier. 
- Frais de recherche de fonds (13%) : il s'agit de la communication, du traitement des dons 
(émission du reçu fiscal par exemple), de la recherche de fonds privés auprès d'entreprises ou 
d'autres types de partenaires. 
 
- Frais de fonctionnement (2%) : les frais liés à la vie de la structure associative. 
 
Il s'agit ici d'un aperçu global synthétique. En effet, Rêves donne la possibilité au donateur d'affecter 
100% du montant de son don à un rêve. 
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Informations sur l’évolution prévisible de la situation de l’association et les perspectives d’avenir :
 
Le Conseil d’Administration a décidé de :
 
- Organiser un colloque virtuel 
 
- Ne pas remplacer le poste "partenariat" étant donné la situation sanitaire et de confier cette 
mission à la directrice
 
-  continuer à investir dans la communication avec le soutien d’une agence de communication 
pour adapter notre communication aux enjeux de la diminution des dons. 
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Budget prévisionnel 2020-2021
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