
 

Assistance 

Solidarité 

Prévention 

Information 

Rapport d’activité 

Exercice 2019 



Page  2 

 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES 

ShutterStock—Thinkstock 

 

 



Table des matières 

 Le mot du Président          P.4 

 

 Avant-propos            P.5 

 

 La gouvernance           P.6 

 

 Faits marquants           P.8 

 

 Bilan d’activité            P.11 

 

 Annexes             P.31 

 

 Annexe 1 Rapport financier Exercice 2019   P.31 

 

 Annexe 2 Rapport sur les contrats et avenants   P.39 

 

 

Page  3 



Page  4 

Le mot du Président 

 

 

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

 

  

 

En 2019, GPMA a continué le travail d’optimisation de ses outils de communication. Le site In-

ternet accueille de plus en plus d’informations pratiques à votre service ainsi que pour les as-

sociations soutenues par GPMA : 

 La boîte à outils associations avec des tutoriels vidéos ( réseaux sociaux et design thinking ) 

 L’espace presse GPMA sur lequel vous pouvez retrouver des articles parus près de chez vous 

dans la presse 

En 2019, nous avons souhaité valoriser l’opération de mécénat Atout Soleil avec la publication 

du premier album des « Bulles d’Atout Soleil ». Cette publication a été remise aux lauréats 

Atout Soleil 2018 et aux anciens lauréats. La Bande Dessinée est aussi disponible pour vous sur 

notre site internet www.gpma-asso.fr . 

2019 a témoigné de notre proximité pour vous accompagner avec des partenariats associatifs 

noués, notamment avec l’ADOSSPP pour venir en aide aux familles des sapeurs-pompiers de Pa-

ris.  

Nous voilà en 2020 avec la même volonté d’être proche des associations qui travaillent au quo-

tidien pour aider celles et ceux qui sont en difficulté et entre autre pour accompagner les 

jeunes enfants et leur famille au travers du programme THSN Pour les Familles. 

  

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

Solidairement vôtre, 

 

Hervé SAUZAY 

Président 

Hervé SAUZAY  

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. 

 

Hervé SAUZAY est président de GPMA depuis le 14 mai 2020.  

Avant propos 



Page  6 

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. 

 

La gouvernance 

Le bureau 

Les administra-

teurs issus du 

groupe Generali 

Les administrateurs indépendants 

Président du Conseil 

d’Administration 

Associée chez ODEN 

Trésorier 

Responsable Administration 

et Partenariats  

Secrétaire 
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Les Mandats du Conseil d’Administration   

 
Lors de l’Assemblée Générale du 21 mai 2019, les mandats suivants ont été renouvelés : 

 

 Le renouvellement des mandats de MM. Patrice DEDEYAN et Eric LEMERCIER jusqu’à l’issue 

de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2021. 

 

 La ratification de la nomination de Mme Laurence DELACOURT en tant qu’administratrice 

pour la durée restant à courir du mandat d’administratrice de Mme Patricia BARRERE soit 

jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2020.  

 

 Le renouvellement des mandats de commissaires aux comptes du cabinet MAZARS et de M. 

Gilles MAGNAN jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exer-

cice 2024.  

 

 

Lors de la prochaine Assemblée Générale, le Conseil d’Administration proposera :  

 

 Le renouvellement des mandats de MM. Jacques BOEDELS, Gilles DAUPTAIN et   

Thierry FARMAN jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 

2022.  
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Faits marquants 

La vie de l’association  
 

Mise en place d’une base de données des adhérents GPMA 

 

Cette base de données permet à l’association de réaffirmer son indépendance vis-à-vis de         

Generali, son partenaire assureur historique. En effet, cette base donnera la possibilité à l’asso-

ciation GPMA  de  communiquer plus  régulièrement sur les services proposés aux adhérents via 

notamment l’envoi de lettres d’information digitales. La création de la base de données facilite 

également l’envoi de convocations par messagerie.  

 

Convocation 2020 : augmentation des envois électroniques pour l’ Assemblée Générale  

Les convocations hybrides permettent aux adhérents dont GPMA a 

les adresses mails et les numéros de téléphone portable de rem-

plir leurs pouvoirs et de les signer électroniquement. La solution 

électronique comporte également un Chatbot d’assistance pour 

accompagner les adhérents sur ce nouveau format. Cette solution  

a été testée sur 10 000 envois de l’Assemblée de mai 2019. Suite 

aux résultats satisfaisants, 50 000 convocations seront envoyées 

électroniquement en 2020.  

 

 

La Communication  
 

Le site Internet GPMA 

 

Alimentation de l’ espace presse  et de la boîte à outils  associations 

 

Depuis Octobre 2018, un espace presse est accessible depuis le site 

Internet de GPMA. Cet espace met à disposition des adhérents et 

de la presse locale des articles et une revue de presse sur les asso-

ciations lauréates d’Atout Soleil. La boîte à outils pour les associa-

tions héberge quant à elle un contenu informatif à destination des 

associations partenaires de GPMA.  

 

Outre un accès à deux vidéos sur l’utilisation des Réseaux Sociaux et du Design Thinking les asso-

ciations ont accès à une vidéo qui reprend les moments forts de l’intervention du grand témoin 

Atout Soleil 2019 (Christophe Beau, Responsable du programme Maisons des familles, Apprentis 

d’Auteuil). Celles-ci ont également accès aux supports de présentations des trois intervenants 

des ateliers Atout Soleil 2019.  
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La communication 

 

Réalisation de vidéos pour valoriser l’opération Atout Soleil  

 
Une vidéo sur Atout Soleil 2019 rassemble les moments forts de la remise des prix. Elle a été dif-
fusée par notre partenaire assureur Generali auprès de ses collaborateurs. Cette vidéo permet 
de valoriser le parrainage des dossiers par les collaborateurs et les réseaux commerciaux de Ge-
nerali garantissant ainsi la pérennité de l’opération de mécénat Atout Soleil au travers de son 
ancrage local. 

 

 

Atout Soleil News le deuxième numéro du journal d’Atout Soleil  

 

Pour mettre en valeur les articles publiés sur le blog auprès des lauréats 
Atout Soleil et des adhérents, GPMA a édité les articles parus sur son blog 
entre juillet et novembre 2019 , le journal est consultable par les adhérents 

sur le  site de GPMA .  

Au travers de plusieurs articles, ce journal aborde le thème de la parentali-
té : l’importance du lien parent-enfant qui est un véritable enjeu de cons-
truction, la question du logement - indispensable à la stabilité de la famille - 

mais également les besoins physiologiques de l’enfant.  

 

Les Réseaux Sociaux 

 

En 2016, le Conseil d’Administration s’est engagé à répondre au mieux aux souhaits exprimés 
par les adhérents, à savoir mieux communiquer avec eux. Dans la droite ligne de cet engage-
ment, les actions de communication menées en 2019 ont permis d’enrichir le site en contenu  
informatif et de valoriser les avantages adhérents.  

 

 

Le compte LinkedIn de GPMA  

 

Afin d’affirmer la présence de GPMA sur les réseaux sociaux, il est 
également possible de suivre GPMA sur LinkedIn. Une page profes-
sionnelle a été ouverte en juin 2018. Celle-ci permet de relayer les 
articles hebdomadaires issus du blog auprès des adhérents présents 

sur ce réseau social.  
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Destiné aux 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 2019, plus d’une dizaine d’adhérents a eu recours au fonds d’entraide : reste à charge sur 

prothèses, aide-ménagère, financement d’une prothèse capillaire etc. Autant de cas étudiés par 

les  membres du Comité d’Entraide.    

Le concours des assistantes sociales d’Europ Assistance n’a pas été sollicité par nos adhérents en 

2019.   

Les souscriptions de nouveaux contrats 

Sur 2019 GPMA n’a pas effectué de souscription de nouveaux contrats. En revanche, suite aux nou-

velles dispositions règlementaires relatives à la réforme des soins et équipements à prise en 

charge renforcée dite «100 % santé» les garanties des contrats santé sur lesquels GPMA est sous-

criptrices ont été modifiées sur les postes suivants :  

 Optique 

 Dentaire 

 Aides auditives 

Une information aux adhérents a été envoyée progressivement sur l’année 2019 ainsi que sur 2020. 

Le Conseil d’Administration a été tenu informé lors des Conseils 2019. Le site internet de GPMA a 

également été enrichi d’une information aux adhérents relative à cette mise en conformité.  

Les contrats concernés sont : Santéis, La Santé Salarié, Generali La Santé Zen et Zen Famille, 

PGM/PPL, Idéo Santé.  

Les sollicitations du fonds d’entraide 
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Au 31/12/2019, GPMA compte 507 550 adhérents en portefeuille (adhérents titulaires de  

contrats), soit une hausse de 6 % par rapport à l’exercice antérieur. En ce qui concerne le 

nombre d’adhérents actifs (adhérents cotisants), l’association en compte 433 269 en 2019 contre 

428 691 adhérents actifs en 2018.  

Concernant les contrats souscrits par l’intermédiaire de grands courtiers (partenariats), on 

compte 84 306 adhérents, soit moins de 1 % d ’augmentation par rapport à 2018 (84 171); la 

proportion de ces contrats dans le portefeuille au 31/12/2019 est de 17,7 % contre 17,6 % en 

2018. 

Exercice Nombre 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 2017 456 417 

Exercice 2018 478 230 

Exercice 2019 507 550 

 

 

Exercice 

2018 

478 230 

1. L’évolution du nombre d’adhérents 

Bilan d’activité 

* En portefeuille  

 

 

Exercice 

2019 

507 550 



Page  12 

Les contrats 

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

issus de partenariats avec des courtiers grossistes  

* En portefeuille 

 

 

Sérénivie et 

Sérénivie Duo 

2019 

28 % 
 

 

Sérénivie et 

Sérénivie Duo 

2018 

29 % 
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RUBRIQUES 31/12/2019 31/12/2018 

Cotisations 

3 032 874 3 000 218 

  

  

PRODUITS D'EXPLOITATION     3 032 874 3 000 218 

Autres achats et charges externes     3 079 731 2 445 469 

Autres charges      0 

CHARGES D'EXPLOITATION     3 178 438 2 509 842 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION - 145 564 490 376 

Produits nets de cessions de valeurs mobilières de placement   

PRODUITS FINANCIERS       

Intérêts et charges       

CHARGES FINANCIÈRES       

RÉSULTAT FINANCIER 4 416 - 10 206 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     

PRODUITS EXCEPTIONNELS       

Charges exceptionnelles sur opération de gestion     

CHARGES EXCEPTIONNELLES     - 360  

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL   

TOTAL DES PRODUITS   3 045 770 3 000 218 

   

TOTAL DES CHARGES   3 187 278 2 520 048 

      

- 141 509 480 169    RESULTAT   

2. Les comptes de résultat simplifiés au 31/12/2019 

Bilan d’activité 
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Les produits 

Ventilation des produits par réseaux de distribution (en €) 

2018 

Réalisé en 2019: 3 032 874 €    

2019 

Réalisé en 2018:  3 000 218 €  

2 382 393

617 825

Réseau salariés,
agents et courtage

Partenariats
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Les charges 

 Réalisé 2018 Budget 2019 Réalisé 2019 

Assistance 707 340 721 486 714 894 

Charges diverses 607 017 703 000 653 273 

Fonds d’entraide 3 564 10 000 7 640 

Mécénat et partenariat 1 149 327 1 220 000 1 269 956 

Mécénat exceptionnel 52 800 - 150 000 

Bande dessinée  - 51 000 58 805 

Autre - - 23 023 

Base  - 350 000 309 687 

Evolution budget / réalisé 2018– 2019 

Bilan d’activité 

Ventilation des principales charges (en €) 

2019 

Charges globales 2019 : 3 187 278 € 

2018 

Charges globales 2018 :  2 520 048 € 
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Ventilation des charges diverses (en €) 

Détails Mécénat et Partenariats (en €) 

2019 2018 

Réalisé en 2019 : 653 273€ 

2019 2018 

Réalisé en 2019 : 1 269 955 € 

Réalisé en 2018 : 607 017 € 

Réalisé en 2018:  1 149 327 € 
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3. Les partenariats et mécénat 
 

L’association The Human Safety Net France, programme Pour Les Familles : 

 

Depuis 2018, GPMA est partenaire de la Fondation The Human Safety Net pour son programme 

en faveur des familles.  

 

Quelles familles ? 

Les familles défavorisées en France via un programme d’aide à la parentalité. 

 

Quels enfants ? 

Aider les enfants issus de milieux vulnérables en accompagnant leurs parents. 

 

Pourquoi la petite enfance ? 

Les 6 premières années d’un enfant sont fondamentales dans ses capacités d’apprentissage et 

sont déterminantes pour sa future évolution sociale. 

 

Le programme THSN pour les familles en France, lancé en juin 2018 

 

5 partenaires sélectionnés en France pour 9 lieux en 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres clés de 2019 :  
 

1 837 enfants de moins de 6 ans 

1 807 parents accompagnés 

309 enfants indirectement bénéficiaires  

 

 

 

Bilan d’activité 
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L’inauguration de la Maison des Familles d’Amiens, le 4 septembre 2019 

 

 En bas à gauche : M. Jean-Marc DARRAS, secrétaire de GPMA 

Actions 2019:  

 

Convention entre GPMA et l’association THSN France 

 

Signée en septembre 2019, cette convention permet à GPMA de participer au soutien apporté aux 
5 structures initiales, mais également à celui d’une nouvelle structure partenaire. Le Conseil 
d’administration souhaite renforcer l’accompagnement du programme par l’accueil d’une 

sixième association partenaire.  

 

L’association AFL Transition a été choisie pour intégrer 

le programme THSN pour les Familles 

 

Suite au lancement du Prix THSN Pour les Familles co-
organisé par GPMA et THSN pour les Familles dans le 
cadre du prix Atout Soleil 2019. Outre l’accompagnement 

ponctuel de l’opération Atout Soleil, AFL Transition a  

signé une convention de mécénat pour une durée  

de 3 ans.  

 

 

 

 

 

L’association toulonnaise est lauréate Atout 
Soleil et reçoit le prix de la Fondation THSN 
pour son projet de mise en place de 
« Pauses-Parents » qui accompagnent les 
jeunes parents avec 4 ateliers dont un es-
pace périnatalité centré sur la question du 

lien.  
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3. Les partenariats et mécénat 

La CAMI 

Bilan d’activité 

L’association :  

Depuis sa création en 2000, la CAMI Sport & Cancer s’efforce chaque jour d’implanter, dispenser 
et développer des programmes de thérapie sportive pour permettre à des milliers de patients tou-
chés par un cancer d’être pris en charge pour diminuer les effets secondaires des traitements, 
améliorer leurs chances de rémission, diminuer leurs risques de rechute et améliorer leur qualité 

de vie.  

 

Les chiffres clés 2019 :  

La CAMI représente un accueil de 3000 patients par semaine grâce à l’expertise d’une cinquan-
taine de Praticiens en Thérapie Sportive, sur environ 80 lieux de soins en ville et l’hôpital dans 26 

départements en France.  

 

Le partenariat GPMA-LA CAMI : 

En 2019, GPMA et la CAMI ont poursuivi le partenariat sur 5 ans qui avait été signé en 2018.   

Celui-ci vise à financer l’intégralité de la formation des éducateurs autour d’un programme inno-
vant : le médiété®. Cet accompagnement permet d’optimiser la prise en charge du patient tout 

au long de l’évolution de sa maladie.  

 

Inauguration de la salle de formation GPMA le 24 janvier 2019 : 

Dans la droite ligne de son engagement pour la formation des Praticiens en Thérapie Sportive, le 

Conseil d’administration de GPMA a eu l’honneur de participer à l’inauguration de cet espace  

parisien de formation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguration réalisée en présence de : 

Jean-Marc DESCOTES : Co-fondateur et Directeur Général de la CAMI Sport & Cancer 

Thierry BOUILLET : Co-fondateur et Président de la CAMI Sport & Cancer 

Jean-Marc DARRAS : Secrétaire GPMA et directeur services aux intermédiaires chez Generali 

Rodolphe PLOUVIER : Directeur de la distribution de Generali France et membre du COMEX 

Dr Thierry FARMAN : Médecin conseil Expert, administrateur GPMA et membre du Conseil d’Admi-

nistration CAMI 
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Bilan d’activité 

 Carte des Comités départementaux CAMI en 2019  

Pour les adhérents GPMA 

Le renforcement des liens de GPMA avec la CAMI permet de valoriser ce partenariat auprès 

des adhérents pour qu’ils puissent bénéficier de la gratuité de l’adhésion et des bilans de 

santé afin d’accéder aux activités physiques dans un centre proche de chez eux. GPMA re-

laye également l’actualité de la CAMI sur ses réseaux sociaux afin d’offrir de l’information 

aux adhérents.  
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3. Les partenariats et mécénat 

Bilan d’activité 

Le partenariat GPMA—Blouses Roses 

En 2019, GPMA a poursuivi le financement d’une 
partie du programme de formation des bénévoles 
de l’association « Les Blouses Roses », ayant pour 
mission de distraire les malades de tous âges, par 

des activités ludiques, créatives ou artistiques.  

 

Pour les adhérents GPMA 

Sur le blog du site internet de GPMA, les adhé-
rents peuvent retrouver des articles consacrés au 

travail des bénévoles et de leurs formateurs. 

Départements où Les Blouses Roses sont présentes 

Carte des comités régionaux des Bloses Roses 

Les blouses roses 
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A Chacun son Everest 

Bilan d’activité 

Chiffres clés du programme enfants et femmes en 2019 

L’activité de l’association À Chacun Son Everest  

 

Cette année 2019 était celle des 25 ans d’À Chacun Son Everest ! 

 

À Chacun son Everest accompagne des enfants atteints de cancer ou de leucémie, et des 

femmes en rémission d’un cancer du sein, pour les aider à affronter la phase délicate de l’après

-cancer et qu’ils puissent retrouver confiance, joie de vivre et un nouvel élan de vie.  

En 2019, GPMA a financé 3 stages d’une semaine chacun, pour les femmes et les enfants ma-

lades.  
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L’activité de l’association l’Envol  

Depuis 22 ans, L’ENVOL organise chaque été des séjours de vacances à destination d’enfants gra-

vement malades âgés de 6 à 17 ans.  

Le partenariat GPMA— l’Envol 

En 2019, le Conseil d’Administration de GPMA de nouveau souhaité accompagner l’association sur 

son thème annuel «  la force est en toi ».  

Les chiffres clés 2019 des séjours d’été sur le thème « la force est en toi » :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le thème de l’année 2019 : La force est en toi 

En 2019, le thème « La Force est en toi ! » a pour vocation de sen-

sibiliser les enfants à la protection des animaux et de l’environne-

ment tout en les plongeant dans le monde animal par diverses acti-

vités et décorations.  

Durant l’été, les enfants 

ont notamment pu passer 

une journée au zoo de 

Thoiry ou encore cuisiner 

des muffins Vegan, dé-

couvrant ainsi une façon 

alternative de cuisiner et 

favorisant l’inclusion de 

chaque enfant en évitant 

les risques d’allergie.  

 

 

 

En 2019, les enfants ont pu déguster des goûters Bio, des fruits 

d’un petit producteur de Cavaillon, sans oublier l’utilisation de gourdes Gobi financées par GPMA 

et distribuées à chacun pour limiter l’utilisation de bouteilles en plastique !  

Association l’Envol 

Bilan d’activité 
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Bilan d’activité 

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

Élisabeth Gallard 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. En 2019 5000  € de livres et de matériel pédagogique ont été achetés.  

 

 

Avec son soutien à Votre Ecole Chez Vous (VECV) GPMA permet la scolarisation à domicile de 

deux enfants, malades ou en situation de handicap, l’un en Ile de France et l’autre à Rouen. 

Ce parrainage fait par ailleurs l’objet d’articles récurrents sur le blog du site GPMA, permet-

tant aux adhérents de suivre l’évolution des deux enfants durant l’année scolaire. 

Odile Thierry  Maryvonne Potel 

Serge Franco  Maïté Martinez 

Eragny Lecture  

Votre Ecole chez Vous  
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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 GPMA soutient.  

 

En 2019, GPMA a soutenu :  

                

     

 

          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les Myosotis :  

Soutien des projets « bien-être au chevet » 

et « midi gourmand » pour une dotation de  

5 000 € 

Fondation Paul Parquet :  

Acquisition d’un logiciel exigé par l’ARS afin 

de répondre aux exigences Hôpital Numé-

rique et nécessitant la mise en place d’une 

application au cœur du processus de soins, 

de la gestion administrative du patient et du 

PMSI connectée à un référentiel unique 

d’identité des patients. La participation 

s’élève à 20 000 € sur 2019.  

 

Bilan d’activité 

Association Phoenix Dragons : 

Pour la 4ème année consécutive un nouvel 

équipage des Dragon Ladies de Paris se prépa-

rait pour relever le défi de pagayer 34 km sur 

la Lagune de Venise. 20 femmes en rémission 

d’un cancer du sein ont participé à la Vogalon-

ga 2019. GPMA a apporté son soutien à l’asso-

ciation pour l’achat de matériel de Dragon lié 

à la participation à cette courses. La partici-

pation s’élève à 7 000 €.   
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Mécénat exceptionnel 

  

GPMA a souhaité se montrer solidaire de l’action des sapeurs-pompiers de Paris notamment suite 

au feu de la cathédrale Notre-Dame du 15 et 16 avril 2019 ou encore suite à l’incendie de la rue 

de Trévisse qui a fait deux morts parmi ce corps.  

 

Plus généralement, les sapeurs-pompiers de Paris interviennent au quotidien auprès des popula-

tions donc, des adhérents GPMA pour sauver des vies.  

 

A ce titre, le Conseil d’Administration a souhaité salué l’action des sapeurs pompiers en effectuant 

un don de 150 000 € au profit de l’association ADOSSPP.  

 

Présentation de l’ADOSSPP 

L’Association pour le Développement des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris 

(ADOSSPP) 

A été créée en 1945 et a pour objet social de porter assistance aux membres des sapeurs-pompiers 

et à leurs familles. L’association est également engagée pour permettre aux membres de bénéfi-

cier d’activités à caractère social et familial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Aujourd’hui, en réalisant ce don très généreux, le Groupement de Prévoyance Maladie Accident, 

affirme avec force son engagement au côté de la communauté des sapeurs-pompiers de Paris et 

son soutien à notre association ainsi qu’à nos missions sociales »  

André-Pierre LAGARDE Président de l’ADOSSPP 

 

 

 

Bilan d’activité 
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ZOOM sur l’opération Atout Soleil 

Avec Atout Soleil, ce sont entre 60 et 80 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.  

 

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. Chaque parrain sélectionne une association, 

l'aide à monter un dossier et la soutient jusqu'au résultat final. 

Le principe 

Les prix 

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

200 000 € maximum.    

En quelques chiffres 

 

Atout Soleil en 2019, c’était…. 

 

 65 dossiers reçus ; 

 15 associations lauréates ; 

 200 000 € de dotation. 

 
… et depuis la création du Prix en 2007 

 

 991 dossiers reçus ; 

 178 associations lauréates ; 

 1 900 000 € de dotation. 
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Bilan d’activité 
 

 

 

« Atout Soleil 2019 : Des épaules et des ailes pour  

accompagner les enfants»  

 

Pour sa 13e édition, GPMA soutient les associations qui agissent 

auprès de familles en situation de fragilité pour accompagner les 

parents d’enfants de leur naissance à la fin de l’école primaire.  

 

 

 

 

Nouveautés 2019 : 

 

Le Prix THSN Pour les Familles 

Cette année, GPMA a souhaité valoriser son partenariat avec The Human Safety Net France au 

travers du prix THSN Pour les Familles décerné à l’un des lauréats Atout Soleil 2019 par l’Asso-

ciation The Human Safety Net France.  

 

Les ateliers Atout Soleil 2019 

Un troisième atelier autour du nouveau plan comptable a également été mis en place au profit 

des associations lauréates. Voici les trois ateliers proposés aux associations en 2019 : 

 L’utilisation des réseaux sociaux pour valoriser son association 

 Le Design Thinking au profit de projets associatifs innovants   

 Le nouveau plan comptable associatif 
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Soirée Atout Soleil 2019 



Page  30 

ANNEXE 1 

Rapport financier 

ANNEXES 
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Rapport financier Exercice 2019 

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’utilisa-

tion.   

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 2019 

Bilan Actif : Actif immobilisé 

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

Bilan Actif : Actif circulant 

Créances : 

Créances clients  

Clients :  968 823 euros  

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

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

Clients douteux : 28 294 euros 

Poste composé de créances datant de 2015, 2016 et 2017. 

Dépréciation créances clients : 23 023 euros 

Dépréciation correspondant aux créances douteuses précédemment citées  

Autres créances  

Avance sur frais : 1 500 euros 

Autres débiteurs divers : 9 000 euros soit un total de 10 500 € 

Poste correspondant à un surplus de versement remboursé en février 2020. 

 

Trésorerie 4 365 422 euros 

Poste composé des soldes des comptes bancaires courants, de placements et des intérêts courus. 

Poste en progression en raison de la vente des SICAV de trésorerie. 
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Bilan Passif : Situation nette 

Suite aux opérations de 2018, les réserves d’un montant de 167 291 euros sont réparties comme 

suit : 

Fonds d’Entraide : 128 291 euros  

The Human Safety Net : 39 000 euros. 

 

Sur l’exercice 2019, des versements ont été effectués à hauteur de : 

7 640 euros au titre de l’Entraide  

339 000 euros au titre de The Human Safety Net  

Toutefois, pour répondre aux règles comptables concernant le résultat, il vous appartient d’en 

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

 

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

l’assureur pour faire remonter des dossiers. La parution d’un article sur le fonds d’entraide sur 

le blog mi-mai   2020pourrait favoriser la communication.  

 

Le report à nouveau reprend les résultats, hors Fonds d’Entraide et the Human Safety Net, de-

puis l’origine de l’Association, il s’élève, avant l’affectation du résultat 2019 qui sera l’objet 

d’une résolution soumise à votre vote, à 3 856 387 euros. 

 

Le résultat de l’exercice fait ressortir un déficit de 141 509 euros. Ce résultat fera l’objet d’une 

résolution soumise au vote. 
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Bilan Passif : Dettes 

Les dettes au 31 décembre 2019 s'élèvent à 1 439 533 euros et se décomposent ainsi : 

 

Dettes fournisseurs : 255 819 euros  soit un total de 1 415 971 euros 

Honoraires                1 826 € 

Animation Atout Soleil              8 751 € 

Prix Atout Soleil                                                 200 000 € 

Frais déplacements et réceptions Atout Soleil                                    45 242 € 

 

Dettes fournisseurs factures non parvenues :                                                   1 160 152 euros  

Generali cotisations Europ assistance                                  714 894 € 

Frais d’affranchissements AG 2020                                          395 000 € 

Generali assurance RC 2019                                           1 700 € 

Honoraires Expert-comptable et Commissaire aux comptes                               11 210 € 

Frais de communication digitale                                      4 800 € 

Frais d’animation Atout Soleil                                       2 200 € 

Frais de mécénat                                               17 000 € 

Frais d’Entraide                                                 1 000 € 

Frais de mécénat THSN                                                9 000 € 

Frais de réceptions AG 2020                                               1 435 € 

Frais de réception vie associative                                                617 € 

Frais de site internet                                                1 296 € 
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Analyse du compte de résultat du 1er janvier au 31  décembre 

2019 

Produits d’exploitation : 3 032 874  euros  

Le compte de résultat synthétise l’ensemble de l’activité de l’exercice. Il se décompose en résultat d’exploitation, résultat finan-

cier et résultat exceptionnel. 

Charges d’exploitation : 3 178 438 euros  

Rapport financier Exercice 2019 

Les droits d’adhésions représentent un montant de 3 032 874 euros, en croissance de 1 % par rap-

port à l’année précédente. 

Les contrats issus de la Direction du développement des partenariats représentent 21 % des pro-

duits (contre 20% en 2018). 

Charges de fonctionnement :  3 178 438 euros 

 

Les frais relatifs à la convocation et la tenue de l’assemblée 2020 sur les comptes 2019 s’élèvent à 431 518 euros et sont en 

hausse de 12 % par rapport à l’année précédente en raison d’un écart d’estimation sur les frais d’affranchissements relatifs à 

l’AG 2019 sur les comptes 2018. 

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 108 842 €. Ils sont en baisse par rapport à l’année précédente en raison du non-report 

d’une provision sur les frais de structure de 2010. 

Ils incluent les frais de personnel, la quote-part de frais de personnel, de locaux et d’équipements versés à Generali et l’assu-

rance. 

Les frais de communication s’élèvent à 65 311 € et sont stables. 

Les frais de partenariats, figurent pour 60 000 euros. Ils concernent la contribution de l’Association aux actions de Generali qui 

s’inscrivent dans les valeurs de l’Association, selon la convention signée entre Generali et l’association en 2008. Le poste est 

stable. 

 

Les honoraires s’élèvent à 38 761 € et sont en hausse par rapport à l’année précédente en raison d’études menées par un cabinet 

d’avocat. Ils incluent les honoraires de l’Expert-comptable et du Commissaire aux comptes. 

 

La manifestation Atout Soleil représente un coût global de 473 955 euros (428 327 euros en 2018). La hausse du coût est liée à un 

nombre de participants plus important et à la grève des transports de fin d’année. 

  

Les versements de soutien se sont élevés à 7 640 euros ; nous vous proposerons de les imputer sur le Fonds d’Entraide. 

 

Le poste « bande dessinée » s’est élevé à 58 805 €. 

 

L’action « Data base » réalisée sur 2019 s’est élevée à 309 687 €. 

 

Le montant du poste « cotisations assistance » de 714 894 euros correspond à la cotisation assistance des adhérents de l’associa-

tion, incluse dans le droit d’adhésion, dont le montant s’élève à 1,65 euros ; cette cotisation leur ouvre droit à la garantie En-

traide, qui leur permet d’être accompagné lors de l’entrée en dépendance d’un proche. Cette hausse s’explique par l’augmenta-

tion du nombre d’adhérents. 

 

Les dotations aux dépréciations des créances s’élèvent à 23 023 €. 

 

Les actions traditionnelles de mécénat de l’année 2019 s’élèvent à 397 000 euros.  

Une action exceptionnelle de mécénat a été mené sur 2019 au profit de des œuvres sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris pour 

la somme de 150 000 €. 
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 Les actions de mécénat récurrentes et ponctuelles de l’année 2019 s’élèvent à 397 000 € . Ce 

montant comprend les actions traditionnelles de GPMA en matière de mécénat médical et so-

cial développées ci-après : 

 

 Actions récurrentes : 

 « Votre Ecole Chez Vous (VECV) : GPMA a procédé à un versement de 25 000 € pour la scolari-

sation à domicile de deux enfants, malades ou en situation de handicap, l’un en Ile de France 

et l’autre à Rouen.  

  « Les Blouses Roses » : 70 000 € ont été versés pour le financement de la   formation des bé-

névoles; 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 » : 120 000 € 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 CA-

MI 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 cancéreuses ou en rémission 

pour un montant de 120 000 € .  

 «  L’Envol » : GPMA a financé le thème 2018, « toucher les étoiles » pour offrir des séjours 

médicalisés à des enfants malades et leur famille pour un montant de 25 000 € .  

 Enfin, GPMA a soutenu l’association Eragny Lecture à hauteur de 5 000 €  ; cette  association 

permet à des enfants du Burkina Faso d’accéder à la lecture ; plus de  4 000 enfants sont 

concernés 

 

Actions ponctuelles : 

 

 « Myosotis » : un soutien ponctuel de 5 000 € a été accordé à cette association agissant pour 

de meilleures conditions de vie des personnes résidant dans un EPHAD à Puteaux.  

 « Paul Parquet » : un soutien ponctuel de 20 000 € pour modernisation de l’équipement infor-

matique du fait d’une règlementation ARS.  

 «  Phoenix Dragons » financement ponctuel de 7 000 € matériel de bateaux pour la participa-

tion de femmes atteintes de cancer du sein à la course Vogalonga de Venise.  

  

 

Autres actions  : 489 000 €  

 

Les actions The Human Safety Net se sont élevées à 339 000 € . 

 

Une action exceptionnelle de mécénat a été mené sur 2019 au profit de des œuvres sociales des 

Sapeurs-Pompiers de Paris pour la somme de 150 000 € .  
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Proposition d’affectation du résultat 

Résultat courant  : - 145 564 euros 

Le résultat était excédentaire en 2017 à hauteur de 490 376 euros 

 

Compte tenu des éléments qui précèdent, le résultat de l’exercice est donc déficitaire de  

141 509 euros. 

Résultat net : 141 509 euros  

Rapport financier Exercice 2019 

Résultat financier : + 4 416 euros  

Il provient notamment de la cession des SICAV qui a dégagé une plus-value de 11 248 €, diminuée des frais  

bancaires de gestion de compte. 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter le déficit de l’exer-

cice soit, 141 509 euros de la façon suivante :  

 

- 7 640 euros au fonds d’entraide qui sera ainsi diminué pour être porté de 128 291 euros à 

120 651 euros 

 

- 39 000 euros à la réserve pour participation au projet associatif The Human Safety Net qui 

sera ainsi soldée 

 

- 94 869 euros au report à nouveau dont le montant passera de 3 856 387euros à 3 761 518 

euros.   
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Evènements post-clôture  

Rapport financier Exercice 2019 

En mars 2020, l’entité a dû faire face à la crise sanitaire Covid-19. L ’impact sur notre entité n’a pas encore 
été évalué à ce jour. Des mesures ont été prises et continuent d’être étudiées. Toutefois nous estimons que la 

continuité d’exploitation n’est pas remise en cause.  

 

Pendant la crise du COVID-19, voici ce que GPMA a 

déjà mis en place :  

 
·         TRIP BIKE CAFE du cœur est une initiative qui est soutenue par GPMA à hauteur de 25 000 € , celle-ci 
permet d’offrir des petits déjeuners et boissons chaudes au personnel soignant des hôpitaux de l’AP-HP qui 

sont en première ligne face au COVID-19.  

 

 

 

 

·          

 

 

 

 

 

 GPMA se mobilise également auprès des Apprentis d’Auteuil à hauteur de 15 000 €. La situation de confi-
nement décrétée par le gouvernement français à la suite de la pandémie conduit la Fondation à devoir 
fournir à ses collaborateurs et bénéficiaires, au sein de ses foyers d’accueil et autres établissements ou-
verts, des masques de protection et du gel hydroalcoolique pour se protéger de la contagion. La contri-
bution de GPMA sera utilisée au bénéfice des 240 établissements Apprentis d’Auteuil répartis sur la 

France entière. 

 

 

 GPMA apporte également une aide de 15 000 € à l’association Intermèdes Robinson qui accompagne les 
populations défavorisées d’Ile de France par l’achat de kits de première nécessité ( lait infantile, petits-
pots, couches…) pour les jeunes enfants des familles vivant dans les hôtels sociaux et bidonvilles du sud 

Essonne.  
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ANNEXE 2 

Rapport  

sur les contrats et avenants 

ANNEXES 
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Récapitulatif des contrats et avenants signés en 2019 ou début 

2020 pour ratification à l’Assemblée Générale du 10/09/2020 

Nouveaux contrats effet 2020 

Rapport sur les contrats et 

avenants 

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 

  

 

 

 

Ces avenants sont des avenants de majorations tarifaires. Pour le contrat Ideo il s’agira d’une 

baisse des tarifs. Ils concernent également les évolutions apportées aux contrats santé dans  le 

cadre de la réforme du 100 % santé. Le contrat PGM/PPL sera quant à lui recentré sur la pré-

voyance.  

Nom du contrat Numéro de contrat Date d’effet 

SANTE ZEN  

IDEO SANTE 

La Santé Salarié  

La Prévoyance du Pro 

PGM / PPL  

 

La santé  salarié UIMM  

Santé ZEN Familles  

SANTEIS 

 

Résiliation infra annuelle 

n° 191842 

n°191741 et 191742 

n° 191798 

n° 19138 et 191739 

n° 195123, 191522 et 191524 

n° 191718 

 

n° 19182 

Ac74082001, AC74082001, AC 74083001, 

AC 7408001  

01/2020 

01/2020 

01/2020 

01/2020 

01/2020 

 

01/2020 

01/2020 

Avenant effet 2020 



Relations Adhérents 

75447 Paris cedex 09 


