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Le mot du Président 

 

 

  

Chères Adhérentes, Chers Adhérents, 

 

 

 

 

L’année 2020 restera, pour l’ensemble d’entre vous comme pour GPMA, votre association, marquée par la COVID-1 qui a boule-
versé nos vies, même de celles et ceux qui n’ont pas été touchés par le virus. 

 

Notre travail a été conduit, en cette année si particulière avec la volonté de réaffirmer et d’accentuer notre accompagnement sur 
les sujets de santé et de prévoyance, à votre égard mais aussi vers le monde associatif.  

 

Nos actions ont été adaptées aux restrictions sanitaires liées à la pandémie afin d’apporter une réponse pragmatique et de proxi-
mité à cette crise. Cette réponse s’est illustrée par deux actions phares en 2020 : 

 

- La distribution de plus de 23 000 kits sanitaires (masques et gel hydroalcoolique) que nous avons fait expédier à vos inter-
médiaires d’assurance à destination des plus isolés d’entre vous ainsi qu’aux associations que nous soutenons via le prix Atout 
Soleil ou nos partenariats récurrents.  

 

- Le soutien au monde associatif grâce au maintien du prix de mécénat Atout Soleil, qui a été adapté en devenant Les Mardis 
Solidaires d’Atout Soleil : ils ont récompensé en décembre des initiatives prises en lien avec la pandémie dans trois 
grands régions (les Hauts de France, Auvergne Rhône Alpes et les Pays de la Loire). 

 

Notre soutien s’est également traduit par l’accompagnement spécifique des Apprentis d’Auteuil et de l’association Intermèdes Ro-
binson lors de la COVID-19 (achat de masques, distributions alimentaires…).  

 

2020 a aussi été marquée par un changement de présidence et de secrétariat au sein de GPMA.  

 

Enfin, grâce à votre confiance, nous avons pu créer notre fonds de dotation, appelé Des Epaules et des Ailes qui va permettre 
en 2021 de mettre davantage en lumière les actions des associations que nous soutenons. Cette création s’accompagne d’une 
refonte du logo et du site de GPMA que vous verrez dans les prochaines semaines. 

 

Soyez assuré(e) de notre engagement et de notre présence à vos côtés en cette année 2021. Prenez soin de vous et portez vous 
bien. 

  

Solidairement vôtre et à vos côtés.  

 

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 du groupe Generali ou d’autres 
compagnies partenaires.  

 

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 
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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 14 mai 2020, la composition du Conseil d’Administration 
est la suivante : 

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 10 septembre 2020, les mandats suivants ont été renou-
velés : 

 

• 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.  

 

 

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

 

• Le renouvellement des mandats de Mme Laurence DELACOURT et de MM. Denis MERCADAL, 
Philippe MARTINEAU, Hervé SAUZAY, Thierry LESCURE jusqu’à l’issue de l’Assemblée Géné-
rale statuant sur les comptes de l’exercice 2023.  

 

• La ratification de la démission de Mme Laurence WEBER en tant qu’administratrice GPMA.  

  

 

GPMA auprès des soignants en 2020 via l’opération Trip Bike Café du cœur en mars 2020 : 

©Trip bike café  

©Trip bike café  ©Trip bike café  
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Faits marquants 
La vie de l’association : accompagner la crise sanitaire 

Nos actions au plus près des associations :  

 

Trip bike café du cœur  
 
3 500 distributions de petits-déjeuners pour les soignants via l’accompagnement de l’opération 
Trip Bike Café du cœur menée par Trip Bike Café, une entreprise de vente de cafés et pâtisseries 
sur des triporteurs. L’opération trip bike café du cœur, en lien avec l’AP-HP est intervenue à 
proximité des services d’urgence et de réanimation de Cochin, Port-Royal, la Pitié Salpêtrière et 
de l’hôpital Pompidou pendant le 1er confinement de mars 2020.  

 

 Fondation Apprentis d’Auteuil 

Achat de masques de protection et de gel hydroalcoolique pour  protéger le personnel et 
les bénéficiaires. La contribution de GPMA est utilisée au bénéfice des 240 établisse-
ments Apprentis d’Auteuil répartis sur la France entière. 

 

Association Intermèdes Robinson 

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  

 

• Envoi de kits sanitaires :  

 

Afin d’accompagner les plus fragiles d’entre vous face à la crise sanitaire GPMA a procédé à l’en-
voi de 23 300 kits sanitaires composés de 5 masques lavables et 1 flacon de gel hydroalcoolique. 

  

Lors de la campagne d’envoi de juin 2020 :  

• 21 850 kits envoyés aux intermédiaires d’assurance pour nos adhérents les plus fragiles et 
isolés. 

• 450 kits envoyés à nos associations partenaires et aux lauréates d’Atout Soleil (lauréats 
2017, 2018 et 2019).  

 

Lors de la campagne de novembre 2020 : 

1 000 kits envoyés aux lauréats des Mardis Solidaires selon leurs besoins exprimés via un ques-
tionnaire Google Form.  

 

 

©Association La Cloche Nantes  

 

« Un grand merci pour les masques, ça 
tombe vraiment très bien !! On en avait 
presque plus....Ils sont de qualité, les pochettes 
sont vraiment pratiques et vont nous être 
utiles ! »  

La Cloche Nantes 
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La communication 
 

La création du fonds de dotation des Epaules et des Ailes : 

Suite à la validation du projet de statuts du fonds de dotation lors de l’Assemblée Générale du 
10 septembre dernier, le fonds de dotation a été déposé en préfecture de police de Paris le 10 
novembre 2020. Ce fonds de dotation bénéficiera d’une identité visuelle et d’une communica-
tion dédiées notamment pour apporter une plus grande lisibilité des informations et services 
aux adhérents GPMA. En effet, les activités d’association souscriptrice seront portées par GPMA 
et les activités de philanthropie par le fonds de dotation de GPMA.  

 

Refonte de l’identité visuelle de GPMA et création d’une nouvelle identité pour Des 
Epaules et des Ailes : 

Pour incarner ces deux structures, le Conseil d’Administration de GPMA a souhaité impulser la 
refonte de l’identité visuelle de l’association. Un nouveau logo accompagné d’une nouvelle 
charte graphique ont donc été choisis. Cette refonte a pour ambition d’apporter une unité vi-
suelle entre GPMA et son fonds de dotation pour permettre une meilleure identification et 
compréhension des deux structures pour vous, nos partenaires associatifs et nos autres  
interlocuteurs.  
 

 

 

 

 

 

 

Et toujours présents auprès de notre communauté sur nos réseaux sociaux ! 

Plus que jamais en 2020 notre présence sur les réseaux sociaux a été essentielle, nous a permis 
de maintenir un lien avec vous et toute la communauté d’associations partenaires. Les témoi-
gnages positifs et les remerciements s’y sont d’ailleurs multipliés !  
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Les souscriptions de nouveaux contrats 

La nouvelle offre Generali « TNS SANTE SUP » : ce contrat santé, à destination des Travailleurs 
Non-Salariés (TNS), a deux vocations .  

 Compléter l’offre de produits proposée aux Travailleurs Non-Salariés.  

 Permettre aux TNS qui le souhaiteraient de souscrire à de nouvelles garanties 

  

Le contrat socle « TNS SANTE SUP » comprend les garanties suivantes :  

 Hospitalisation, optique, aides auditives, soins courants, dentaire, médecines douces,  

      naturelles ou alternatives.  

 Ce contrat offre également à ses bénéficiaires une assistance en cas d’hospitalisation, d’im-
mobilisation à domicile ou de décès d’un bénéficiaire, ainsi que la téléconsultation et l’accès 
à un second avis médical. 

 

Un produit prévoyance sur mesure « TNS Cabinet FIDAL » : composé de deux contrats distincts 
l’un portant les capitaux en cas de décès dont les cotisations ne seront pas déductibles et l’autre 
portant l’ensemble des garanties en rentes dont les cotisations seront déductibles dans le cadre 
du dispositif Madelin :  

 En cas de décès : rentes de conjoint, éducation  

 En cas d’arrêt de travail : incapacité, invalidité et maternité  

 

Les modifications apportées aux contrats existants  
 

Mise en place de la résiliation infra annuelle : la loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 donne la 
possibilité de résilier un contrat complémentaire sans frais ni pénalités après expiration d’un dé-
lai d’un an à compter de la souscription.  

Voici la liste des contrats souscrits par GPMA et concernés par cette mise en place :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications du contrat PGM/PPL : l’offre PGM/PPL évolue et devient une offre exclusivement 
Prévoyance. Cette évolution donne lieu à la rédaction de nouvelles pièces contractuelles qui ont 
été mises à jour pour les affaires nouvelles à partir du 1er décembre 2020.  

 

Les principales évolutions des pièces contractuelles sont les suivantes :  

• Suppression de la partie santé et retraite des pièces contractuelles 

• Un tableau résumant les garanties est prévu en entrée de document 

• Une notice rédigée de manière plus moderne 

 

Les résiliations apportées aux contrats  
Résiliation des conventions n°190783 et n°190784 du produit « SUP’AIRSPORT » . La résiliation 
prendra effet au 01/01/2021.  

Nom du contrat Numéro contrat 
  

date d'effet 

  

Compagnie contractante 
SANTEIS N° AC 74080001 01/12/2020 Generali Vie 

  N° AC 74082001 01/12/2020 Generali Vie 

  N° AC 74083001 01/12/2020 Generali Vie 

  N° AC 74084001 01/12/2020 Generali Vie 

La Santé Zen N° 191842 01/12/2020 Generali Vie 

La Santé Zen Famille N° 191844 01/12/2020 Generali Vie 

IDEO SANTE N° 191741 

01/12/2020 Generali Vie 

  N° 191742 01/12/2020 Generali Vie 
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Au 31/12/2020, GPMA compte 498 553 adhérents en portefeuille (adhérents titulaires de  
contrats), soit une baisse de 2% par rapport à l’exercice antérieur. En ce qui concerne le nombre 
d’adhérents actifs (adhérents cotisants), l’association en compte 428 275 en 2020 contre 433 269 
adhérents actifs en 2019.  

Concernant les contrats souscrits par l’intermédiaire de grands courtiers (partenariats), on 
compte 91 033 adhérents, soit 7,9 % d ’augmentation par rapport à 2019 (84 306) ; la proportion 
de ces contrats dans le portefeuille au 31/12/2020 est de 18,2 % contre 17,7% en 2019. 

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 2020 498 553 

 

 

Exercice 

2020 

498 553 

1. L’évolution du nombre d’adhérents 

Bilan d’activité 

* En portefeuille  

 

 

Exercice 

2019 

507 550 
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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 

2020 

27 % 
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RUBRIQUES 31/12/2020 31/12/2019 

Cotisations 3 032 874  3 020 600 

PRODUITS D'EXPLOITATION     3 020 600 3 032 874 

Autres achats et charges externes     1  516 446 3 079 731 

Aides financières 1 370 279  

Dotations aux provisions  21 861  

CHARGES D'EXPLOITATION     2 908 586 3 178 438 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 115 535 - 145 564 

Produits nets de cessions de valeurs mobilières de placement   

PRODUITS FINANCIERS       

Intérêts et charges       

CHARGES FINANCIÈRES       

RÉSULTAT FINANCIER 1 284 4 416 

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     

PRODUITS EXCEPTIONNELS       

Charges exceptionnelles sur opération de gestion     

CHARGES EXCEPTIONNELLES      - 360 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL   

TOTAL DES PRODUITS   3 025 770 3 045 770 

   

TOTAL DES CHARGES   2 909 346 3 187 278 

      

RESULTAT   116 424 - 141 509 

2. Les comptes de résultat simplifiés au 31/12/2020 

Bilan d’activité 
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Les produits 

Ventilation des produits par réseaux de distribution (en €) 

2020 

Réalisé en 2020: 3 020 600 €    Réalisé en 2019: 3 032 874 €    

2019 



Page  15 

Les charges 

 Réalisé 2018 Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020 

Assistance 707 340 714 894 714 894 710 796 

Charges principales 607 017 653 273 755 000 698 539 

Fonds d’entraide 3 564 7 640 20 000 7 626 

Mécénat et partenariat 1 149 327 1 269 956 880 000 882 000 

Mécénat exceptionnel 52 800 150 000 - - 

Bande dessinée  - 58 805 - - 

Kits sanitaires COVID-19 - - 470 000 480 653 

Autre - 23 023 - 21 861 

Base  - 309 687 60 000 65 000 

Evolution budget / réalisé 2018– 2020 

Bilan d’activité 

Ventilation des principales charges (en €) 

2019 

Charges globales 2019 : 3 187 278 € 

2020 

Charges globales 2020: 2 908 586 € 
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Ventilation des charges diverses (en €) 

Détails Mécénat et Partenariats (en €) 

2019 2020 

Réalisé en 2019 : 653 273€ 

2019 2020 

Réalisé en 2019 : 1 269 955 € 

Réalisé en 2020 : 698 539 € 

Réalisé en 2020:  882 000 € 

Bilan d’activité 
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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. 

 

6 partenaires en France pour 10 lieux en 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

7 034 bénéficiaires répartis de la manière suivante :  

4 049 enfants  

2 985 parents  

 
THSN pour les familles en France 2020 : une année particulière 

 

Face à l’urgence de la situation, L’association The Human Safety Net France a débloqué la somme 
de 170 000 euros, qu’elle a redistribué auprès de différentes structures, en complément de son 
engagement tout au long de l’année.  

 

25 000 euros ont été attribués via la ville de Paris à deux associations qui agissent pour la protec-
tion et l’éducation de l’enfance à Paris (Jean Coxtet et Thélémythe) sous forme de don en nature 
de matériel informatique.  
15 000 euros ont été attribués à l’association Ikambere, basée à Saint-Denis (93) 

 

Dons de 50 000 masques et 500 ordinateurs au bénéfice des associations partenaires de l’associa-
tion THSN France lors de la première et deuxième vague de la pandémie.  

Bilan d’activité 

Bilan de l’accompagnement sur 3 ANS (2018-2020) 
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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 touchés 
par un cancer d’être pris en charge pour diminuer les effets secondaires des traitements, amélio-
rer leurs chances de rémission, diminuer leurs risques de rechute et améliorer leur qualité de vie.  

 

Le partenariat GPMA-LA CAMI : 

En 2020, 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.  

 

 

Bilan de la formation Médiété 2020 

- 105 heures de formation sur 15 jours 

- 3 sessions de formation d’une semaine du 5 octobre 2020 au 26 mars 2021 

- 9 bénéficiaires Praticiens en Thérapie Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visio CAMI dispositif créé lors du premier confinement grâce au soutien de GPMA 

En 2020, le Conseil d’Administration de GPMA a alloué un budget complémentaire de 25 000 € à la 
CAMI pour mener à bien le dispositif VisioCAMI (hotline de téléconsultations, vidéos, conseils en 
ligne) un dispositif gratuit pour les patients mis en place lors du 1er confinement et prolongé jus-
qu’en juillet 2021.   
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3. Les partenariats et mécénat 

Bilan d’activité 

Le partenariat GPMA—Blouses Roses marqué en 2020 par la crise sanitaire 

2020 est marquée part un ralentissement des activités de l’association dont une baisse générale 
de 7 % des effectifs de bénévoles suite au gel des recrutements sur 2020.  

Le Siège de l’Association a néanmoins gardé un lien étroit et régulier avec les 91 comités (tenue 
de visioconférences et multiplication des contacts téléphoniques, mise à jour au fil de l’eau des 
consignes sanitaires notamment pour les bénévoles). Cette activité digitale a permis ainsi de gar-
der le contact avec les personnes âgées et les enfants grâce aux publications Facebook et à la 
plate-forme dédiée.  

En 2020, GPMA a participé entre autre aux actions suivantes :  

 

 La formation externe de 200 bénévoles à savoir l’accompagnement des bénévoles intervenant 
auprès des personnes âgées, des adolescents, l’accueil des nouveaux bénévoles et le recrute-
ment des bénévoles.   

 

 L’achat de la documentation Blouses Roses nécessaire au recrutement et à la formation des 
bénévoles.  

 

 La conception, la mise en place et la gestion de la plate-forme « enfants et personnes âgées 
jamais seuls » : dédiée aux comités et en fonctionnement depuis le 15 mars 2020 elle a été 
conçue pour maintenir le lien avec les personnes âgées en EHPAD et les enfants ou adultes 
hospitalisés. Cette plateforme accessible propose des jeux, des activités manuelles, des vi-
déos et des courriers pour distraire et lutter contre la solitude.  

              

Départements où Les Blouses Roses sont présentes 

Carte des comités régionaux des Blouses Roses 

Les blouses roses 
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A Chacun son Everest 

Bilan d’activité 

L’activité de l’association À Chacun Son Everest  

 

En 2020, malgré la crise sanitaire, 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 2020, A Chacun Son Everest a permis d’accompagner 31 enfants atteints de cancer ou de leu-

cémie et 97 femmes en rémission d’un cancer du sein ont pu participer à l’action au cours de 8 

séjours sur 20 initialement programmés.  

 

Les dispositifs mis en place pendant la crise sanitaire :  

- Création d’une newsletter hebdomadaire, de conseils et de soutien  

- Méditations quotidiennes « à distance »  

- Mise en ligne d’une « boîte à outils », avec conseils et outils de coaching, yoga, sophrologie.  

 

En 2020 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 2020, malgré le contexte sanitaire, le partenariat GPMA—L’Envol a permis à 657 bénéficiaires 
directs de s’exprimer autour de la bande-dessinée grâce au thème « dessine ta vie en couleurs ». 
Parmi eux, 634 enfants malades, et 23 aidants.  

 

Cela a été rendu possible car, dès le début de la crise sanitaire, L’ENVOL 
a créé un nouveau programme d’activités en ligne. Ce programme a été 
décliné en 3 volets :  

• L’ENVOL à la maison : des vidéos et tutoriels d’activités inspirées 
des séjours, à recréer à la maison.  

• L’ENVOL en live : des journées en famille sur Zoom, pour participer 
à des activités en remplacement des séjours.  

• L’ENVOL en kit : des kits d’activités clefs en main envoyés au domi-
cile des famille ou à l’hôpital. 530 des 870 kits de L’ENVOL en kit conte-
naient des activités autour du thème dessine ta vie en couleurs, financé 
par GPMA.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association l’Envol 

Bilan d’activité 
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La crise sanitaire ayant rendu le départ pour le Burkina-Faso impossible, Eragny Lecture a 
donc mené des actions sociales sur le territoire d’Eragny Lecture (95) pour accompagner les 
besoins liés à la COVID-19 sur le territoire du Val d’Oise. L'épicerie sociale d'Eragny a été 
soutenue pendant le confinement par l’achat de denrées alimentaires. Des lectures de 
contes de Noël ont été également faites sur le site d'Eragny.  

Eragny Lecture  

Votre Ecole chez Vous  

Association fondée en 1954 elle est reconnue d’utilité publique et a pour but d’apporter, au 
domicile des enfants et adolescents malades ou handicapés physiques, l’enseignement élémen-
taire et secondaire qu’ils ne peuvent recevoir, du fait de leur état de santé, dans les établisse-
ments collectifs.  

Votre Ecole Chez Vous a deux établissements situés à Paris et à Rouen. En 2019-2020, VECV a 
scolarisé 168 élèves dont 33 à Rouen et son agglomération. En 2020, le Conseil d’Administra-
tion de GPMA a souhaité axer son accompagnement sur le volet familles via la mise en place 
d’un service d’assistantes sociales pour les familles des enfants scolarisés. A cause de la crise 
sanitaire, le projet n’a pu débuter en 2020, il est donc reporté sur 2021.   

Avec la crise sanitaire, GPMA a consacré la totalité de son budget de mécénat ponctuel pour 
apporter son soutien à des initiatives associatives en lien avec la COVID-19.  

 

En 2020, GPMA a soutenu : 

 

Fondation Apprentis d’Auteuil : Achat de masques de protection et de gel hydroalcoolique pour  

15 000 € 

Association Intermèdes Robinson : 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 pour 15 000 €.  

 

Mécénat exceptionnel 

Le mécénat exceptionnel voté par le Conseil de GPMA a été fléché vers des projets en lien avec la 
crise sanitaire  

Trip Bike Café du cœur : 3 500 distributions de petits-déjeuners pour les soignants pour 25 000 € 

Association reporters sans frontières : Don de 2 000 € pour soutenir la liberté de la presse en cette 

période de crise sanitaire.  

  

Bilan d’activité 

Mécénat ponctuel 
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Cette année, ce sont 37 candidatures qui ont été reçues suite à l’appel à projets lancé en mai 
2020. Un jury composé de responsables de GPMA, de Generali, de professionnels de la santé et de 
personnalités extérieures, a sélectionné 15 de ces projets et récompensé les associations qui les 
portent en fin d'année. Ces 15 lauréats ont été choisis sur 3 villes : Lyon, Nantes et Amiens pour 
un impact régionalisé.  

 

Bilan d’activité 

Suite à la crise sanitaire qui a touché le pays à partir de mars 2020, le Conseil d’Administration de 
GPMA a voté l’arrêt de l’opération Atout Soleil sous sa forme habituelle. Les Mardis Solidaires ont 
été mis en place afin de maintenir le suivi du tissu associatif pendant cette période particulière. 
L’impact des Mardis Solidaires reste cependant inchangé et il repose sur trois piliers :  

 

Les Mardis Solidaires en 2020, 
c’était…. 

 

 37 dossiers reçus ; 

 15 associations lauréates ; 

 75 000 € de dotation. 

 
… et depuis la création du Prix Atout 
Soleil en 2007 

 

 991 dossiers reçus ; 

 178 associations lauréates ; 

 1 900 000 € de dotation. 

Cette année, il n’y a pas eu de soirée de remise de prix en revanche voici ce qui a été mis en 
place au profit du secteur associatif :  

 5 000 € d’accompagnement financier pour chacun des 15 lauréats 

 1 000 kits sanitaires envoyés aux associations lauréates en fonctions de leurs besoins expri-
més via un questionnaire Google Form 

 Des relations presse dédiées 

Les Mardis Solidaires d’Atout Soleil 

L’objectif  

Le Principe 

L’originalité  

En quelques chiffres  
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Bilan d’activité 

NANTES 

Nom de l’association Utilisation des fonds 

Des femmes en fil Investir dans de nouvelles machines à filer et donc recruter de nouveaux salariés pour continuer la produc-
tion de masques solidaires.  

La Cloche Création d’une nouvelle antenne de La Cloche sur Rennes pour mettre en place la distribution de denrées 
alimentaires pour les SDF lors de maraudes.   

la SurpreNantes Epicerie L’épicerie solidaire est ouverte une fois par semaine, le lundi, sans justificatif pour respecter l’anonymat 
des étudiants et tout y est gratuit. Le prix des Mardis solidaires d’Atout Soleil permet de pérenniser les dis-
tributions.   

les Masques à rade Organiser, quand cela sera possible, un grand événement permettant de remercier l’ensemble des béné-
voles qui ont participé à la fabrication des masques. 

Solinum Déploiement de la solution de carte interactive des services à disposition des sans-abris nantais. La sub-
vention a permis le développement sur la métropole de Nantes.  

AMIENS 

Nom de l’association Utilisation des fonds 

Amiens Jeunes Les 5 000 euros des Mardis solidaires d’Atout Soleil seront utilisés pour organiser une distribution de pla-
teaux-repas aux personnes âgées et isolées d’Amiens. Les kits sanitaires seront distribués aux chauffeurs.  

ARMB du Belvédère Acquisition de canapés et de tapis de motricité lessivables pour recevoir les enfants et leurs parents de la 
pouponnière de l’ASE dans un environnement confortable dans le respect des mesures sanitaires.  

Chapiteau Vert Le prix des Mardis solidaires d’Atout Soleil va nous permettre de poursuivre notre action et d’acheter no-
tamment des claviers et des souris d’ordinateurs.  

Les Petits poids ça bascule 
terrible 

 Le prix des Mardis solidaires d’Atout Soleil va nous permettre de financer les prestataires qui dispensent les 
ateliers d’activité physique en visio. 

Les Robin.e.s des bennes  Achat de caisses pour ranger les vêtements lors des friperies, financement d’un atelier de formation de 
construction de portants en bois pour mettre les vêtement, location de nouveaux locaux. 

LYON 

Nom de l’association Utilisation des fonds 

Aïda Poursuite des actions de distribution de boxes aïdorées avec des activités ludiques pour divertir les enfants 
et adolescents hospitalisés.  

Grim La crise sanitaire a révélé la fracture numérique dont les personnes en situation de handicap psychique sont 
victimes, les 5 000 euros du prix des Mardi Atouts soleil vont permettre de pallier cette situation tout en  
maintenant toutes les activités habituelles de l’association. 

Les Amis de la Rue Financement de travaux de plomberie du centre d’accueil des sans abris puis ouverture de l’accueil de jour 
pour les personnes qui basculent dans la précarité et qui se retrouvent à la rue.  

Oasis d’Amour Reconstitution de stocks de produits à distribuer notamment des couches pour bébé, bien très prisé. 
 

Wake Up café Poursuite des actions en achetant du matériel informatique pour maintenir le lien avec les détenus ou ex 
détenus et en formant les équipes aux nouveaux outils numériques. 

Les 15 lauréats et les actions soutenues 
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Bilan d’activité 

Les Robines des Bennes  

Amiens  

Aïda  

Lyon 

Le Chapiteau vert  

Amiens 

Les lauréats et leurs actions en images !  
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ANNEXE 1 
Rapport financier 

ANNEXES 
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Rapport financier Exercice 2020 

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 

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

Créances : 

Créances clients  

Clients :  924 140 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 : 44 884 euros 

Poste composé de créances non encore recouvrées. 

Dépréciation créances clients : 44 884 euros 

Autres créances  

Retraite : 4 960 €  

Produits restants à recevoir : 626 € 

Avance sur frais : 700 euros 

 

Trésorerie 4 273 587 euros 

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

Bilan Actif : Actif immobilisé 

Bilan Actif : Actif circulant 
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Suite aux opérations de 2019, la réserve du Fonds d’Entraide s’élève à 120 651 euros. 

 

Sur l’exercice 2020, des versements ont été effectués à hauteur de : 

 

7 626 euros au titre de l’Entraide  

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.  

 

Le report à nouveau reprend les résultats, hors réserve (Fonds d’Entraide), depuis l’origine de 
l’Association, il s’élève, avant l’affectation du résultat 2020 qui sera l’objet d’une résolution 

soumise à votre vote, à 3 761 518 euros. 

 

Le résultat de l’exercice fait ressortir un excédent de 116 424 euros. Ce résultat fera l’objet 

d’une résolution soumise au vote. 

 

Les fonds propres de l’Association s’élèvent à 3 998 593 euros. 

 

Les dettes au 31 décembre 2020 s'élèvent à 1 205 420 euros et se décomposent ainsi : 

 

 

Dettes fournisseurs :                                                         7 662 € 

Communication         4 620 € 

Formation           2 863 € 

Kits sanitaires                   179 € 

 

Dettes fournisseurs factures non parvenues :                    1 179 912 € 

Generali cotisations Europ assistance      712 321 € 

Frais d’affranchissements AG 2021       385 000 € 

Generali assurance RC 2019          1 700 € 

Honoraires Expert-comptable et Commissaire aux comptes     11 110 € 

Honoraires Data base          65 000 € 

Frais de réceptions AG 2021            4 781 € 
 

Bilan Passif : Dettes 

Bilan Passif : Situation nette 
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Analyse du compte de résultat du 1er janvier au 31  
décembre 2020 

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. 

Rapport financier Exercice 2020 

Cotisations :    3 020 600 € 

 

Les droits d’adhésions représentent un montant de 3 020 600 euros, en baisse de 0,4 % par rap-
port à l’année précédente. 

Les contrats issus de la Direction du développement des partenariats représentent 22 % des pro-
duits (contre 21% en 2019). 

Transfert de charges : 3 521 euros 
 

Charges de fonctionnement :  2 908 586 € 
 
 

Charges : 1 516 446 euros  
 

Les frais relatifs à la convocation et la tenue de l’assemblée 2021 sur les comptes 2020 s’élèvent à 

457 153 euros et sont en hausse de 6 % par rapport à l’année précédente en raison d’un 
écart d’estimation sur les frais d’affranchissements relatifs à l’AG 2020 sur les comptes 2019. 

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 128 508 €. Ils sont en légère hausse par rapport à l’an-
née précédente en raison de la hausse des frais de structure. Ils incluent les frais de personnel, la 
quote-part de frais de personnel, de locaux et d’équipements versés à Generali et l’assurance. 

 

Les frais de communication s’élèvent à 73 718 € et sont en légère hausse. 

 

Les honoraires s’élèvent à 39 160 € et sont stables par rapport à l’année précédente en raison 
d’études menées par un cabinet d’avocat. Ils incluent les honoraires de l’Expert-comptable, du 
Commissaire aux comptes et de l’Avocat. 

 

Les mardis solidaires d’Atout Soleil (hors prix) représentent un coût de 42 111 euros. 

 

L’action « Data base » commencée en 2019 et finalisée en 2020 s’est élevée à 65 000 €. 

 
 

Le montant du poste « cotisations assistance » de 710 796 euros correspond à la cotisation 
assistance 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 accompa-
gné lors de l’entrée en dépendance d’un proche. 

Produits de fonctionnement  : 3 024 122 euros  

Charges de fonctionnement : 2 908 586 euros  
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Aides financières  

 

Aides financières : 1 370 279 euros  
 

Les actions traditionnelles de mécénat de l’année 2020 s’élèvent à 377 000 euros. Ce mon-

tant comprend : 

 

L’envol : 25 000 € 

A chacun son Everest : 80 000 € 

Cami : 150 000 € 

SAS Trip Bike Cafe : 25 000 € 

Votre Ecole chez vous : 25 000 € 

Blouses roses : 70 000 € 

Reporters sans frontières : 2 000 € 

Le mécénat THSN s’est élevé à 400 000 € 

Le mécénat Mardis Solidaires s’est élevée à 75 000 € 

 

Les versements de soutien se sont élevés à 7 626 euros ; nous vous proposerons de les imputer 
sur le Fonds d’Entraide. 

 

Deux actions exceptionnelles de soutien d’un cout total de 30 000 euros ont été menées sur 2020 
au profit : 

Apprentis d’Auteuil : versement de 15 000 € 

Intermèdes Robinson : versement de 15 000 € 

 

Une action « Kits sanitaires » a été développée en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire, son 

coût s’élève à 480 653 €. 

 

Dotations aux provisions : 21 861 euros  

 

Les dotations aux dépréciations des créances s’élèvent à 21 861 €. 
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Proposition d’affectation du résultat 

Compte tenu des éléments qui précèdent de l’impôt sur les sociétés de 395 € (impôts sur les 

produits financiers) le résultat de l’exercice est donc bénéficiaire de 116 424 euros  

Rapport financier Exercice 2020 

Le conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter l’excédent de l’exer-
cice soit, 116 424 euros de la façon suivante :  

 

- 7 626 euros au fonds d’entraide qui sera ainsi diminué pour être porté de 120 651 euros à 
113 025 euros 

 

+ 100 000 euros à la réserve pour dotation du fonds de dotation Des Epaules et Des Ailes 

 

+ 24 050 au report à nouveau dont le montant passera de 3 761 518 euros à 3 785 568 euros. 

 

Résultat courant  : +115 535 euros 

Résultat financier : + 1 284 euros  
Il provient des intérêts sur livret diminuée des frais bancaires de gestion de compte. 

Résultat net : 116 424 euros  
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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 

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. 

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 

Nouveaux contrats effet 2020 
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