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Le mot du Président 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

 

 

2016 a été placée sous le signe de l’innovation. 

 

Innovation en matière de communication car depuis avril notre site internet s’est enrichi d’un 

blog et GPMA est maintenant sur les réseaux sociaux où vous nous suivez toujours plus nombreux. 

Innovation encore avec le thème du 10ème anniversaire d’Atout Soleil : se projeter vers l’avenir 

pour mieux appréhender les besoins des personnes malades ou en situation de handicap. 

Cet anniversaire, c’est 10 ans de rencontres, d’émotion, de fierté et d’engagement auprès des 

bénévoles pour contribuer à réduire les fractures sociales et encourager la solidarité. 

 

Mais 2016 c’est toujours notre proximité pour vous venir en aide, vous accompagner avec nos  

associations partenaires présentes dans toute la France et forcément près de chez vous. 

   

Nous voilà en 2017… un autre anniversaire : les 40 ans de GPMA, âge de la maturité mais toujours 

âge de l’action.     

 

Rendez-vous prochainement sur notre blog pour vous dévoiler le programme de l’année.   

Solidairement vôtre, 

 

 

« Autrement Solidaire » 

 

 

Denis MERCADAL 

Président 

Denis MERCADAL 

Président de GPMA 
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GPMA, Groupement Prévoyance Maladie Accident, est une association Loi 1901 qui a été 

constituée le 12 septembre 1977, pour permettre la souscription de contrats collectifs à adhésion 

facultative en prévoyance et santé auprès de compagnies appartenant au groupe Generali. 

 

A ce titre, elle est également régie par le Code des assurances. 

 

Denis MERCADAL est Président depuis le 10 mai 2012. 

 

Avant propos 
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Comme le veut la loi du 15 décembre 2005 et ses décrets d’application, le Conseil d’Administra-

tion de GPMA est composé pour plus de la moitié d’administrateurs indépendants et bénévoles. 
 

A l’issue du Conseil d’Administration du 2 décembre 2015, la composition du Conseil d’Administra-

tion est la suivante : 

La gouvernance 

Le bureau 

Les administrateurs issus 

du groupe Generali 

Les administrateurs indépendants 

Administrateur 

indépendant 

Administrateur issu 

du Groupe Generali 
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Lors de l’Assemblée Générale du 18 mai 2016, les mandats de MM. Patrice DEDEYAN et Eric  

LEMERCIER  ont été renouvelés  pour une durée de 3 exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 

Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2018. 

 

Lors de la prochaine Assemblée Générale, le Conseil d’administration proposera le renouvellement 

des mandats de MM. Jacques BOEDELS, Gilles DAUPTAIN et Thierry FARMAN pour une durée de  

3 exercices soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 

2019. 
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La vie de l’association  

Faits marquants 

La communication : Après avoir interrogé les adhérents avec un questionnaire envoyé avec la 

convocation à l’Assemblée Générale de 2015, le Conseil d’Administration s’est employé en 

2016 à répondre au mieux aux souhaits exprimés, à savoir mieux communiquer avec ses adhé-

rents. 
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Les sollicitations du fonds d’entraide 

Destiné à nos adhérents dont le foyer peut être mis en difficulté par un évènement extérieur sans 

lien avec leur contrat d’assurance, le fonds d’entraide a pu être actionné cette année à plusieurs 

reprises.  

 

En 2016, plus d’une dizaine d’adhérents ont bénéficié du soutien de GPMA : aide à la prise charge 
en charge de prothèses ou de petit aménagement du foyer, accompagnement de nos adhérents 

pour des pathologies plus lourdes etc…  

 

Vous pouvez retrouver sur le blog du site internet un article consacré à ce sujet. 

L’accompagnement des associations  

GPMA a conclu une convention de partenariat avec Le Rameau1 visant à créer un site internet  

co-signé Le Rameau-GPMA où les associations lauréates du prix Atout Soleil, entre autres,  

retrouveront à la fois sous forme de module de e-learning et de fiches documentaires le « kit  

partenariat » réalisé en 2014 pour les ateliers de formation qui précédaient la soirée de remise 

des prix.  

Le site sera également enrichi d’informations et d’actualités relatives au monde associatif.  

_____________________ 

1-  Association d’intérêt général financée par le mécénat, la vocation du Rameau est de favoriser la création d’intérêts partagés entre les associations et 
les entreprises. Passerelle opérationnelle entre ces deux mondes, son objectif est double : aider les associations à piloter leur projet de développement 

et améliorer l’efficacité des actions sociétales des entreprises 

Les souscriptions de nouveaux contrats 

Des avenants de mise en conformité avec des dispositions réglementaires ont été signés pour les 

contrats Atoll Prévoyance et Generali Assurance Dépendance. Des contrats Emprunteurs ont été  

signés avec Generali via des courtiers relevant de la Direction des Partenariats. 

L’ensemble de ces contrats et avenants seront soumis à la ratification de l’Assemblée Générale.  

Disponible à partir du site internet de GPMA, ce centre de ressources numérique, présenté lors 

des ateliers précédant la soirée Atout Soleil, sera complété par d’autres outils mis à disposition 

des associations et des adhérents bénévoles d’associations, un kit de communication par exemple. 

Cette « boite à outils » sera alimentée au fur et à mesure des besoins exprimés par ses utilisa-

teurs.  
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Au 31/12/2016, GPMA compte 418 239 adhérents en portefeuille, soit une progression de plus de 

15 % par rapport à l’exercice antérieur. 

 

Concernant les contrats souscrits par l’intermédiaire de grands courtiers, on compte 60 028 

adhérents, soit 32 % de plus qu’en 2015 ; la proportion de ces contrats dans le portefeuille au 

31/12/2016 est de 14, 35 % contre 12,52 % en 2015. 

Exercice Nb d’adhérents * 

Exercice 2007 211 539 

Exercice 2008 226 920 

Exercice 2009 234 241 

Exercice 2010 244 235 

Exercice 2011 270 806 

Exercice 2012 294 473 

Exercice 2013 317 694 

Exercice 2014 341 638 

Exercice 2015 363 125 

Exercice 2016 418 239 

 

 

Exercice 

2015 

363 125 

1. L’évolution du nombre d’adhérents 

Bilan d’activité 

* En portefeuille 
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Les contrats 

 

 

Sérénivie et 

Sérénivie Duo 

2014 

50 % 

* Contrats conclus entre GPMA et l’Equité (ou Generali) 

issus de partenariats avec des courtiers grossistes  

 

 

Sérénivie et 

Sérénivie Duo 

2015 

49 % 

5%

21%

6%

10%

9%

42%

4%

2%
1%

Santé-Partenariats*

GPA Prévoyance

Atoll Prévoyance (Néo Prév.)

Emprunteur-Partenariats*

La Santé Salariés

Sérénivie et Sérénivie Duo

Autres contrats fermés

Santé-Top Pro, TNS 1 Expl. Agr.

Dépendance

 

 

Sérénivie et 

Sérénivie Duo 

2016 

42 % 
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RUBRIQUES 31/12/ 2016 31/12/ 2015 

Cotisations 

2 678 325 2 240 933 

  

  

PRODUITS D'EXPLOITATION     2 678 325 2 240 933 

Autres achats et charges externes     1 413 893 1 229 143 

Autres charges     620 648    530 000 

CHARGES D'EXPLOITATION     2 034 541 1 759 143 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 643 784    481 790 

Produits nets de cessions de valeurs mobilières de placement   

PRODUITS FINANCIERS     0 0 

Intérêts et charges       

CHARGES FINANCIÈRES     0 0 

RÉSULTAT FINANCIER 0 0 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     

PRODUITS EXCEPTIONNELS       

Charges exceptionnelles sur opération de gestion     

CHARGES EXCEPTIONNELLES       

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 0 0 

TOTAL DES PRODUITS   2 678 325 2 240 933 

   

TOTAL DES CHARGES   2 034 541 1 759 143 

 

   643 784 481 790    RESULTAT   

2. Les comptes de résultat simplifiés au 31/12/2016 

Résultat de l’année 2016 

643 784 € 
 

Bilan d’activité 

0 €

100 000 €

200 000 €

300 000 €

400 000 €

500 000 €

600 000 €

700 000 €

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016

Résultat de l'année
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Les produits 

Ventilation des produits par réseaux de distribution (en €) 

0

500

1000

1500

2000

2500

Réalisé 2014 Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016

Réseau salariés, agents et courtage

Partenariats

En k€

2 275 052 

403 273

Réseau salariés,
agents et courtage

Partenariats

1 930 326

310 607

Réseau salariés,
agents et courtage

Partenariats

2015 2016 

Réalisé en 2015 : 2 240 933 €   Réalisé en 2016 : 2 678 325 €   
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Les charges 

 Réalisé 2015 Budget 2016 Réalisé 2016 

Assistance 530 000 569 313 620 648 

Charges diverses 442 901 567 000 561 875 

Fonds d’entraide  10 187   15 000  11 499 

Mécénat et partenariat 776 056 940 000 840 519 

Evolution 2014-2015-2016 

Bilan d’activité 

Ventilation des charges (en €) 

530 000€

442 901€10 187€

776 056€
Assistance

Charges diverses

Fonds d'entraide

Mécénat et
partenariat
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Réalisé 2016

2015 

Réalisé en 2015 :  1 759 144 € 

620 648€

561 875€
11 499€

840 519€

Assistance

Charges diverses

Fonds d'entraide

Mécénat et partenariat

Réalisé en 2016 :  2 034 541 € 

2016 
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Ventilation des charges diverses (en €) 

Détails Mécénat et Partenariats (en €) 

  

 

444 318 € 

270 315€

100 000€

7 031€

18 807€
3 530€

40 182€
3 035€

AG

Gestion Adm.

Imprimés

Honoraires

Assurances

Communication
(digitale, print, site)
Divers

383 312€

100 848€

0€

18 587€
3 413€

49 680€
6 035€

AG

Gestion Adm.

Imprimés

Honoraires

Assurances

Communication
(digitale, print, site)
Divers

2015 2016 

Réalisé en 2016 :  561 875 € Réalisé en 2015 :  442 900 € 

384 056€

60 000 €

332 000€
Atout Soleil

Partenariats

Mécénat social et
médical

444 318€

80 000 €

316 200€

Atout Soleil

Partenariats

Mécénat social et
médical

2015 2016 

Réalisé en 2016 :  840 518 € Réalisé en 2015 :  776 056 € 
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3. Les partenariats et mécénat 

La CAMI 

Bilan d’activité 

Le partenariat avec l’association CAMI Fédération Sport et Cancer s’est poursuivi en 2016. Fondée 
par un cancérologue adepte d’arts martiaux, le Docteur Thierry BOUILLET et un Professeur d’arts 
martiaux, Jean-Marc DESCOTES, elle permet à des malades de pratiquer les arts martiaux et 
d’autres disciplines sportives, sous un contrôle médical strict, afin de combattre les effets         

secondaires des traitements anti cancéreux. 

 

Preuve de la reconnaissance de l’efficacité de la CAMI par le monde médical, l’association s’est 
considérablement développée et s’est organisée en fédération avec une implantation nationale 

qui s’intensifie.  

En 2016 la CAMI Sport & Cancer est présente dans plus d'une cinquantaine de centres à travers la 
France. Afin d'être toujours plus près des patients, le développement se poursuit dans les grandes 

villes jusqu'en milieu rural. 

 

Pionnière dans la prise en charge des malades, CAMI a ouvert en juillet 2014 le premier pôle Sport 
et Cancer intégré dans un service d’oncologie à l’hôpital Avicenne de Bobigny ; gratuitement et 
quelle que soit leur pathologie cancéreuse, les patients bénéficient de cours et d’accompagne-

ment. 11 pôles Sport et Cancer sont actuellement en fonctionnement. 

 

Depuis 2015, GPMA et la CAMI sont signataires d’un partenariat sur 4 ans visant à financer l’inté-
gralité de la formation des éducateurs médico-sportifs, afin d’optimiser la prise en charge du pa-
tient tout au long de l’évolution de sa maladie. A ce titre, GPMA devient le « partenaire qualité » 
de la CAMI. Une cinquantaine d’éducateurs médico-sportifs ont ainsi été formés et 130 éducateurs 

sportifs sensibilisés à la pathologie cancéreuse pour les cours « sport après cancer ». 
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La CAMI constitue le 1er réseau Sport et Cancer en France. 

Les adhérents pourront retrouver sur le site internet de GPMA et de la CAMI 

(www.sportetcancer.com) toutes les actualités relatives à ce partenariat. Une initiative com-

mune en faveur des adhérents GPMA verra le jour courant 2017. 
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3. Les partenariats et mécénat 

Bilan d’activité 

Les Blouses Roses 

En 2016, GPMA a poursuivi le financement d’une partie du programme de formation des béné-
voles de l’association « Les Blouses Roses », association créée en 1944 ayant pour mission de dis-

traire les malades de tous âges, par des activités ludiques, créatives ou artistiques.  

 

Près de 1 000 000 de malades et personnes âgées ont pu profiter des animations dispensées par  
5 000 bénévoles dans 600 établissements de santé et EHPAD répartis dans près de 90 comités 

d’action locale couvrant presque toute la France. 

 

GPMA concentre son soutien à la formation essentiellement pour les bénévoles travaillant auprès 

des personnes âgées. 

 

Sur le site internet de GPMA, les adhérents pourront retrouver un article de notre blog consacré à 

cette association. 

Départements où Les Blouses Roses 

sont présentes 
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A Chacun son Everest 

Dans la droite ligne de son soutien à la CAMI, GPMA a répondu à l’appel de Christine JANIN, 

présidente de l’association « A Chacun son Everest » dont l’activité est d’organiser des séjours à 

la montagne pour des femmes et enfants atteints de pathologies cancéreuses leur permettant de 

dépasser leur maladie, de reprendre des forces et de retrouver une certaine joie de vivre. 

 

En 2016, l’association a inauguré sa nouvelle salle Zen dédiée aux soins de support au sein de la 

maison de Chamonix. GPMA a contribué au financement de l’aménagement de cette salle et son 

inauguration, le 24 juin, a donné lieu à un beau moment de convivialité. 

 

En 2016, GPMA a également financé 3 stages, pour les enfants, les adolescents et les femmes. 
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Bilan d’activité 

Eragny Lecture 

GPMA a continué d’apporter son soutien à l’association Eragny Lecture (dont la présidente est 

une adhérente de GPMA) regroupant des seniors désireux de faire partager leur goût de la lecture 

aux enfants, et notamment à ceux du Burkina Faso qui les attendent chaque année avec 

impatience. Plus de 4 000 enfants ont pu bénéficier de cette action. 
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Mécénat ponctuel 

GPMA est fréquemment sollicité pour apporter son soutien à des initiatives associatives en lien 

avec les causes de mécénat et d’engagement que l’association s’est choisies. 

 

En 2016, GPMA a soutenu : 

 

 Les Myosotis : Aménagement d’un espace de rencontre dans un EPHAD 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(www.asso-entraid.com) 

Courses en faveur de l’enfance handicapée  

(www.arsep.org) 

Association de recherche contre la sclérose en plaques 

(www.epeam.wordpress.com) 

Association de parents d’enfants autistes 

(www.institutimagine.org) 

Institut de recherche sur les maladies rares essentiellement 

chez les enfants. 

(www.ensemblepourelles.fr) 

Association déjà soutenue par GPMA en 2012 et 2014, permet-

tant aux femmes de se retrouver entre elles, de pratiquer une 

activité physique et plus particulièrement du Dragon boat 

pour participer à la course mythique organisée à Venise « La  

Vogalonga » 
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ZOOM sur l’opération Atout Soleil 

Avec Atout Soleil, ce sont entre 100 et 150 projets qui sont collectés chaque année selon les 

thèmes. Un jury composé de responsables de GPMA, de Generali, de professionnels de la santé et 

de personnalités extérieures, sélectionne 10 à 15 de ces projets et récompense les associations 

qui les portent au cours d’une soirée de remise des prix qui a lieu en fin d'année.  

 

Cette soirée est précédée d'une table ronde au cours de laquelle les associations et les interve-

nants conviés, experts et grands témoins, peuvent échanger sur le thème de la soirée. 

 

Bilan d’activité 

Offrir aux associations de terrain, outre un soutien financier, un accompagnement et une plus 

grande visibilité aux yeux d’autres acteurs de la société. 

L’objectif 

L’originalité 

Faire parrainer les dossiers d’associations par les forces commerciales et les collaborateurs de   

Generali, en faisant écho à son engagement sociétal résumé dans sa signature Génération Respon-

sable. Chaque parrain sélectionne une association, l'aide à monter un dossier et la soutient       

jusqu'au résultat final. 

 

Le principe 
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Les prix 

La dotation globale distribuée à l’ensemble des lauréats par l’association GPMA est de l’ordre de 

180.000 €.   

 

L’une d’entre elles se voit également attribuer par Generali le prix spécial « Génération 

Responsable » qui récompense le projet le plus exemplaire et original pour ses bénéficiaires. Pour 

cela, les internautes sont appelés à voter sur les supports de communication animés par Generali. 

A l’issue de la période de vote, l’association qui aura comptabilisé le plus de suffrages remportera 

le prix, qui lui offrira alors une visibilité via le site generation-en-action.com ainsi qu’un soutien 

et un accompagnement dispensés par l'association Le Rameau. 

 

… et depuis la création du Prix en 2007 

 

 795 dossiers reçus ; 

 134 associations lauréates ; 

 Près de 1 321 000 € de dotation. 

 

Atout Soleil en 2016, c’était…. 

 

 68 dossiers reçus ; 

 15 associations lauréates ; 

 Plus de 173 000 € de dotation. 

En quelques chiffres 
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Bilan d’activité 

Atout Soleil 2016 : Un anniversaire placé sous le signe de l’Innovation 

 

Qu’elle soit sociale ou technologique, l’innovation a été au cœur de  la 

journée anniversaire des 10 ans d’Atout Soleil, le 1er décembre, Salle 

Wagram. 

15 lauréats avaient été sélectionnés auparavant par le jury, le 28 sep-

tembre parmi 68 dossiers remontés par les réseaux commerciaux et les 

collaborateurs de Generali 

 

GPMA a voulu aussi faire participer à cette journée anniversaire, l’en-

semble des lauréats des années antérieures, tout d’abord via une en-

quête sur la perception de la notion d’innovation par les associations à 

laquelle près de 50 % d’entre elles ont répondu et ensuite par l’organisation d’ateliers de ré-

flexion précédant la table ronde et la soirée auxquels ont assisté plus de 80 participants. Cette 

enquête et les ateliers ont été conçus en collaboration avec Le Rameau, partenaire de GPMA.  

 

La soirée était précédée d’une table ronde « Innovations sociales et technologiques, utiles avant 

tout ! » où experts et grands témoins ont pu débattre tant des opportunités que des inquiétudes 

que les innovations pouvaient générer. A ce débat ont pris part autour de Gilles Le GENDRE, ani-

mateur  : 

 

 Charles-Benoît HEIDSIECK, Président-Fondateur du RAMEAU, laboratoire de recherche 

sur les alliances innovantes au service du bien commun 

 Pierre GIORGINI, Président-Recteur de l’Université catholique de Lille, auteur de plu-

sieurs ouvrages dont le dernier en date paru en octobre « Au crépuscule des lieux. Habi-

ter ce monde en transition fulgurante » (avec Jacques Arènes) 

 Charlotte de VILMORIN, Fondatrice de Wheeliz, créatrice du blog Wheelcome et auteur 

du livre « Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans 

un cirque » 

 Arnold MUNNICH, Pédiatre et généticien, chef du département de génétique médicale 

de l’hôpital Necker Enfants Malades, Co-fondateur de l’Institut Imagine et auteur d’un 

dernier ouvrage « Programmé mais libre, les malentendus de la génétique ». 

 Rodolphe PLOUVIER, Directeur de la Distribution, Generali. 

 

La soirée s’est ensuite poursuivie avec la remise des prix par le Président, Denis MERCADAL.  

Le prix Génération Responsable décerné par Generali a été remis à l’Association InPACTS pour son 

application Watchhelp permettant à des enfants atteints de troubles du spectre autistique de ga-

gner en autonomie. 

 

Après cette cérémonie, et pour célébrer les 10 ans d’Atout Soleil, une fresque a été dévoilée par 

les participants. 
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Soirée Atout Soleil 2016  

Table ronde  

La fresque 

L’ensemble des associations lauréates 

A noter qu’à 20h00 Atout Soleil figurait parmi les sujets ayant le plus d’écho sur twitter. 

Le dossier spécial « Atout Soleil 10 ans » est sur notre site internet (articles, photos et 

vidéos). 
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Pour sa 11ème édition, Atout Soleil abordera le thème de la vie sociale et  

citoyenne des personnes en situation  de fragilité 

 

« Etre acteur de sa vie et dans la ville » 

Les associations primées seront au nombre de 15 au maximum avec une dotation financière    

maximale de 180 000 €.  

 

Le groupe Generali continuera à s’associer à l’opération en accordant à nouveau un prix 

« Génération Responsable ». 

Bilan d’activité 

GPMA soutient les associations qui s’engagent pour l’accès à la vie sociale et citoyenne des 

personne en situation de fragilité.  

(Axe graphique à venir)  
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ANNEXE 1 

Rapport financier 

ANNEXES 
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Rapport financier Exercice 2016 

Les immobilisations sont des éléments corporels dont l’entité a un usage durable. 

Les amortissements consistent à répartir le coût de chaque bien sur sa durée probable           

d’utilisation.   

La valeur nette est la différence entre la valeur historique de l’immobilisation et la somme des 

amortissements pratiqués depuis l’acquisition. 

 Immobilisations corporelles : 1 149 euros, valeur nette : 0 euros 

     Les immobilisations corporelles sont constituées de matériel informatique. 

 

Analyse du bilan au 31 décembre 2016 

Bilan Actif : Actif immobilisé 

Le bilan présente la situation patrimoniale de l’entité à la fin de l’exercice. 

Bilan Actif : Actif circulant 

 Créances : 

 Clients : 708 795 euros 

 Poste représentant les cotisations attachées aux contrats provenant de la Direction des 

Partenariats (contrats de courtiers en gestion déléguée) ainsi qu’aux contrats ANI. 

 Avance sur frais : 1 500 euros 

 Autres : 572 euros 

      Poste composé des intérêts bancaires débités à tort qui doivent être restitués par la  

 Société Générale. 

 

 Trésorerie : 3 209 919 euros 

  Poste composé des soldes des comptes bancaires courants et de placements. 
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Bilan Passif : Situation nette 

Suite aux opérations de 2015, le Fonds d’Entraide s’élève à 153 094 euros. 

Des versements d’Entraide ont été effectués à hauteur de 11 499 euros sur l’exercice 2016,      

toutefois, pour répondre aux règles comptables concernant le résultat, il appartiendra au Conseil 

d’en décider l’affectation. Une résolution en ce sens sera donc proposée. 

Le conseil d’administration poursuit sa communication auprès des réseaux de distribution de 

l’assureur pour faire remonter des dossiers, le site devrait également œuvrer en ce sens. 

 

Le report à nouveau reprend les résultats, hors Fonds d’Entraide, depuis l’origine de l’Associa-

tion ; il s’élève, avant l’affectation du résultat 2016 qui sera l’objet d’une résolution soumise au 

vote, à 1 999 172 euros. 

Bilan Passif : Dettes 

Les dettes (1 124 736 euros) recouvrent les charges à payer non réglées au 31 décembre 2016  : 

 

 Les cotisations dues à Generali pour l’année, aucun appel n’ayant 

été effectué             620 585 € 

 Frais concernant l’AG sur l’exercice 2016 

 L’affranchissement (estimé)                                   340 000 € 

 Les frais de structure (exercice 2010)           15 000 € 

 Les frais de communication digitale             3 900 € 

 Les honoraires de l’Expert-Comptable et du Commissaire aux comptes    11 066 € 

 Frais Atout Soleil 2015 

 Les frais de déplacements et réception d’Atout Soleil       30 752 € 

 Les relations presse d’Atout Soleil             6 480 € 

 Les frais d’animation d’Atout Soleil             4 374 € 

 Les prix Mécénat                                                                                             11 000 € 

 Les frais de mise à disposition Alternance                 35 848 €  

 Les frais de fonds d’entraide                                                                            1 000 € 

 Encaissements reçus à tort à restituer à Generali         44 730 € 
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Les droits d’adhésions représentent un montant de 2 255 839 euros, en croissance de 17 % par   

rapport à l’année précédente. 

Les contrats issus de la Direction des partenariats représentent 16 % du chiffre d’affaires (contre 

14 % en 2015). 

Analyse du compte de résultat du 1er janvier au 31  

décembre 2016 

Produits d’exploitation : 2 678 325 euros  

Le compte de résultat synthétise l’ensemble de l’activité de l’exercice. 

Il se décompose en résultat d’exploitation, résultat financier et résultat exceptionnel. 

Charges d’exploitation : 2 034 541 euros  

 Les frais d’affranchissement et prestations liées à la convocation et à la tenue de l’Assemblée 

Générale s’élèvent à 383 312 €. Ce poste est en hausse de 38 %. En effet, le nombre d’adhé-

rents est sensiblement plus important que celui de l’exercice précédent.  

 

 Les frais de gestion administrative sont stables par rapport à l’année dernière. Ils incluent la 

quote-part de frais de personnel, de locaux et d’équipements versés à Generali. 

 

 Les frais de partenariats figurent pour 80 000 euros, en augmentation par rapport à l’exercice 

antérieur (+33 %). Il s’agit de la contribution de GPMA aux actions de Generali qui s’inscrivent 

dans les valeurs de l’association selon la Convention signée avec Generali en 2008. Outre le 

partenariat avec l’ASEF, GPMA a contribué à la création du Think-Tank Vitalité, Sport et Entre-

prise auquel participe la CAMI.  

 

 La manifestation Atout Soleil représente un coût global de 444 319 euros (contre 384 056 eu-

ros l’an dernier).  Cette augmentation s’explique par le changement de format de cette édi-

tion marquant le 10ème anniversaire de la manifestation. Les associations lauréates des années 

antérieures étaient conviées à des ateliers organisés avant la table ronde et la soirée. Les 

frais de réception, de déplacement et d’amplification de la communication sur l’évènement 

sont de ce fait en augmentation. 

  

 Les versements de soutien dans le cadre du fonds d’entraide se sont élevés à 11 499 euros ; il 

sera proposé de les imputer sur la dotation au Fonds d’Entraide. 

 

 Le montant du poste « cotisations assistance » de 620 648 euros correspond à la cotisation as-

sistance des adhérents de l’association, incluse dans le droit d’adhésion, dont le montant 

s’élève à 1,65 euros. cette cotisation leur ouvre droit à la garantie Entraide, qui leur permet 

d’être accompagné lors de l’entrée en dépendance d’un proche. Cette hausse s’explique par 

l’augmentation du nombre d’adhérents. 

Rapport financier Exercice 2016 
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 Les actions de mécénat de l’année 2016 s’élèvent à 316 200 euros en légère diminution par 
rapport à l’année précédente (- 5 %). Outre les actions traditionnelles de mécénat médical et 
social (306 000 euros), ce montant comprend la convention passée avec Le Rameau pour la ré-
alisation de l’enquête sur l’innovation auprès des associations lauréates Atout Soleil et l’orga-

nisation des ateliers du 1er décembre. 

 Actions récurrentes : 

 

 « Les Blouses Roses » : 60 000 euros ont été versés pour le financement de la   
formation des bénévoles; cette association créée en 1944 s’est donnée pour    
mission de soulager la souffrance des personnes hospitalisées ou en maison de   

retraite.   

 

 « CAMI, Fédération nationale Sport et Cancer » : 100 000 euros ont été versés 
dans le cadre de la signature d’un partenariat sur 4 ans visant à faire de GPMA le 
« partenaire qualité » de la CAMI en finançant la formation des éducateurs      
médico sportifs qui accompagneront les patients pendant toute la durée de leur 

parcours de soins et ensuite en période de rémission.  

 

 « A chacun son Everest » : GPMA a financé l’organisation de 3 stages de montagne 
pour les enfants, les adolescents et les femmes atteints de pathologies cancé-

reuses ou en rémission.   

 

Actions ponctuelles : 

 

 « Ent’raid » : 2 000 euros ont été versés pour le financement de courses en faveur 

d’enfants handicapés. 

 

 « EPEAM » : 4 000 euros pour soutenir cette association de parents d’enfants au-

tistes. 

 

 « Myosotis » : un soutien ponctuel de 2 200 euros a été accordé à cette             
association agissant pour de meilleures conditions de vie des personnes résidant 

dans un EPHAD à Puteaux.  

 

 « Imagine » : 7 000 euros versés en soutien à cet institut de recherche sur les  

maladies rares touchant essentiellement les enfants 

 

 « Ensemble pour Elles » : 4 000 euros ont été versés pour soutenir cette associa-
tion, dont l’objectif est de permettre à des femmes atteintes de cancer du sein 
de participer à la course de Dragon Boat, la Vogalonga, qui se déroulera à Venise 

en mai 2017. 

 

 

Enfin, GPMA a soutenu l’association Eragny Lecture à hauteur de 5 000 euros ; cette association 
permet à des enfants du Burkina Faso d’accéder à la lecture ; plus de 4 000 enfants sont           

concernés. 
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Proposition d’affectation du résultat 

Résultat d’exploitation : 643 784 euros 

Le résultat était excédentaire en 2015 de 481 790 euros. 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat de l’exercice 

soit 643 784,09 euros de la façon suivante :  

 

 -11 499,00 euros au fonds d’entraide qui sera ainsi diminué pour être porté de 153 093,57   

euros à 141 594,57 euros 

 

 655 283,09 euros au report à nouveau dont le montant passera de 1 999 171,79 euros à  

 2 654 454,88 euros.   

En absence d’opération financière et exceptionnelle, et compte tenu des éléments qui précèdent, 

le résultat de l’exercice est donc excédentaire de 643 784 euros. 

Résultat net : 

Rapport financier Exercice 2016 
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ANNEXE 2 

Rapport  

sur les contrats et avenants 

ANNEXES 
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Rapport sur les contrats et 

avenants 

Récapitulatif des contrats et avenants signés en 2016 ou début 

2017 pour ratification à l’Assemblée Générale du 17 mai 2017 

Contrats effet 2015 

Les contrats Assurances du Grand Lyon et Elois Creditlift sont des contrats emprunteurs souscrits 

auprès de Generali Vie distribués par des courtiers. Le contrat La Prévoyance Pro est une refonte 

du produit Atoll Prévoyance.   

  

Nom du contrat Numéro de contrat Date d’effet 

Elois Creditlift 7314 01/07/2015 

Contrats effet 2014 

Nom du contrat Numéro de contrat Date d’effet 

Assurances du Grand Lyon 8266 15/10/2014 

Contrats effet 2017 

Nom du contrat Numéro de contrat Date d’effet 

La Prévoyance Pro 

La Prévoyance Pro 

193837 

193937 

02/04/2017 

02/04/2017 



Avenants effet 2016 
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Nom du contrat Numéro de contrat Date d’effet 

Generali Assurance Dépendance  191736 01/04/2016 

Avenants effet 2017 

La signature de l’ensemble de ces contrats et avenants relève de la délégation de pouvoir       
consentie par l’Assemblée Générale au Conseil d’administration dans le cadre de l’article 12 des 

statuts et renouvelée tous les ans lors de chaque assemblée générale.  

 

 

 

Le Conseil d’administration. 

Nom du contrat Numéro de contrat Date d’effet 

Atoll Prévoyance  189567 02/04/2017 

 189568 02/04/2017 

 191738 02/04/2017 

 191739 02/04/2017 



Relations Adhérents 

75447 Paris cedex 09 


