Solidarité

Assistance

Prévention

Information

Rapport d’activité
Exercice 2018

Page

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
ShutterStock—Thinkstock

2

Page

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.15



Annexes

P.33



Annexe 1 Rapport financier Exercice 2018

P.33



Annexe 2 Rapport sur les contrats et avenants

P.39

3

Page

4

Le mot du Président

Chères Adhérentes, Chers Adhérents,
Denis MERCADAL
Président de GPMA
En 2018, GPMA a continué le travail d’optimisation de ses outils de communication. Le site Internet
accueille de plus en plus d’informations pratiques à votre service ainsi qu’aux associations 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

Les Réseaux Sociaux, lancés en Avril 2016 ainsi que le compte LinkedIn ouvert en Juin 2018,
connaissent un succès grandissant grâce à votre confiance et votre fidélité.
En 2018, nous avons souhaité valoriser l’opération de mécénat Atout Soleil avec la publication du
premier numéro d’Atout Soleil News. Il contient des interviews de spécialistes de l’adolescence
comme le Pr Marie-Rose Moro, pédopsychiatre et directrice de la Maison de Solenn. Cette publication
a été remise aux lauréats Atout Soleil 2018 et aux anciens lauréats ainsi qu’à tous les invités lors de la
soirée de remise des prix Atout Soleil. Il est aussi disponible pour vous sur notre site internet
www.gpma-asso.fr .
2018 a témoigné de 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 2019 avec toujours la même volonté d’être proches des associations qui travaillent au
quotidien pour aider celles et ceux qui sont en difficulté et notamment pour accompagner les jeunes
enfants et leur famille au travers du programme THSN.
Rendez-vous prochainement sur notre blog pour vous dévoiler le programme de l’année.
Solidairement vôtre,

Denis MERCADAL
Président
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Avant propos

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.

La gouvernance
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Comme le veut la loi du 15 décembre 2005 et ses décrets d’application, le Conseil d’Administration 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’Administration est la suivante :
Administrateur
indépendant
Administrateur issu
du Groupe Generali

Le bureau

Administrateur issu
du Groupe Generali

Les administrateurs indépendants

Associée chez ODEN

Les administrateurs issus
du groupe Generali
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Les Mandats du Conseil d’Administration
Lors de l’Assemblée Générale du 24 mai 2018, les mandats de MM. Denis MERCADAL, Vincent
GAUTHIER, Philippe MARTINEAU, Thierry LESCURE et de Mmes Maryse PRIGENT, Laurence WEBER et
Patricia BARRERE ont été renouvelés pour trois exercices jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2020.
Lors de la prochaine Assemblée Générale, le Conseil d’Administration proposera :



Le renouvellement des mandats de MM. Patrice DEDEYAN et Eric LEMERCIER



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’exercice
2024.

Faits marquants
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La vie de l’association
GPMA, structure employeur : évolution des effectifs
Depuis le septembre 2018, Marie-Hélène FAURE-FARMAN a quitté ses fonctions de Responsable de
Missions au sein de GPMA et a été remplacée par Léa PAYEN.
Nouvelle agence bancaire
Afin de limiter les frais financiers et pour utiliser les outils modernes offerts par la Société Générale (Sogecash Web),GPMA a fait changer sa domiciliation bancaire en transférant les comptes de
l’association à l’Agence Centrale de la Société Générale.

Mise en place progressive de la convocation électronique
Le principe d’un système de convocations hybrides a été
voté au Conseil d’Administration du 5 décembre dernier.
Ce système permet aux adhérents dont GPMA a les
adresses mails et les numéros de téléphone portable de
remplir leurs pouvoirs et de les signer électroniquement.
La solution électronique comporte également un Chatbot
d’assistance pour accompagner les adhérents sur ce nouveau format.

La Communication
Bande dessinée « les Bulles ATOUT SOLEIL »
Pour mettre en valeur les projets associatifs des associations soutenues dans le cadre d’Atout
Soleil 2018, GPMA réalise une bande dessinée à destination des lauréats Atout Soleil, des
partenaires associatifs récurrents de GPMA et de nos adhérents. Cette bande dessinée, publiée en
septembre 2019, fera rayonner toutes les actions de mécénat de GPMA dont Atout Soleil 2018.
Aiuto : l’avatar de GPMA pour mieux communiquer avec nos adhérents
Afin de renforcer le dispositif de communication avec nos adhérents, l’avatar Aiuto a
été créé. Celui-ci sera utilisé sur les réseaux sociaux ainsi que sur le site internet de
GPMA afin de mettre notamment en valeur le fonds d’entraide et la garantie
entraide. L’avatar sera également utilisé pour la bande dessinée les Bulles Atout
Soleil

Faits marquants
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La communication
Du nouveau sur le site Internet GPMA
Mise en place d’un espace presse et d’une boîte à outils pour les associations
Depuis Octobre 2018, un espace presse est accessible depuis le site Internet de GPMA
Mise à disposition d’articles de presse et d’une revue de presse
au service des journalistes locaux et des adhérents GPMA qui
ont facilement accès aux communiqués de presse et aux articles
parus autour d’Atout Soleil et de GPMA.

Depuis octobre 2018, un boîte à outils pour les associations sur le site Internet de GPMA
Un contenu informatif à destination des associations partenaires de GPMA avec un accès à deux vidéos sur l’utilisation des Réseaux Sociaux et du Design Thinking. Ces vidéos ont été réalisées grâce à
la participation de trois collaborateurs Generali, experts des Réseaux Sociaux et du Design Thinking.
Ces experts sont intervenus dans le cadre des ateliers pour les associations lauréates d’Atout Soleil
2018.
Atout Soleil News le premier numéro du journal d’Atout Soleil
Pour mettre en valeur les articles publiés sur ce blog auprès des lauréats
Atout Soleil et des adhérents, GPMA a édité les articles parus sur son blog
entre juillet et novembre 2018. Le journal met en valeur le contenu informatif publié en ligne. Ce journal a été imprimé et distribué lors de la soirée Atout Soleil 2018, il est également disponible pour les adhérents en
version téléchargeable sur le site de GPMA .
Réalisation de vidéos pour valoriser l’opération Atout Soleil
Afin de mettre en valeur l’opération de mécénat auprès des collaborateurs et des réseaux commerciaux de notre partenaire assureur Generali, GPMA a fait réaliser deux vidéos de valorisation de
l’opération Atout Soleil.
Vidéo de Retour sur Atout Soleil 2018
Cette vidéo rassemble les moments forts de la remise des prix 2018, elle a été diffusée 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 Generali garantissant ainsi la
pérennité de l’opération de mécénat Atout Soleil.
Vidéo de valorisation du rôle de parrain
Cette vidéo sera diffusée par l’équipe GPMA, lors de réunions des réseaux commerciaux Generali.
Son but est de faire connaître l’association GPMA et le prix Atout Soleil auprès des intermédiaires
d’assurance qui sont au contact quotidien avec les adhérents GPMA.

Faits marquants

Page

10

La communication
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 engagement, les actions de communication menées en 2018 ont permis d’enrichir le site en contenu
informatif et de valoriser les avantages adhérents. Afin d’affirmer la présence de GPMA sur les
réseaux sociaux, il est également possible de suivre GPMA sur LinkedIn. Une page professionnelle 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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Les souscriptions de nouveaux contrats
Les adhérents titulaires d’un contrat SANTEIS ou IDEO SANTE vont bénéficier d’une offre de
téléconsultation respectivement au 2ème et 3ème trimestres 2019 .Pour répondre aux attentes
des adhérents, une modernisation de l’offre PGM / PPL et la Prévoyance du Pro va également être
proposée à partir d’avril 2019.
Cette modernisation consistera pour PGM/PPL à proposer une indemnisation adaptée aux nouveaux
modes de soins, en prenant en charge la chirurgie ambulatoire. Pour la Prévoyance du Pro, les
évolutions vont notamment concerner la prise en charge des affections psychiques qui répond à un
besoin croissant des TNS et est devenue un standard du marché en prévoyance TNS. Generali
souhaite donc faire évoluer le produit La Prévoyance du Pro en indemnisant les arrêts de travail ou
invalidités liés à des pathologies psychologiques, en supprimant la condition d’hospitalisation
actuellement requise (5 nuitées) pour la prise en charge des affections psychiques, et ce quelle
que soit la profession exercée.

Les sollicitations du fonds d’entraide
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 2018, 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
2018.

L’accompagnement des associations
Questionnaire de suivi des associations lauréates du prix Atout Soleil
Le questionnaire de suivi des associations élaboré en 2017 a été envoyé en octobre 2018 par mail
ainsi que par voie postale aux anciens lauréats d’Atout Soleil.
9 questionnaires ont été retournés. Leur analyse va permettre à GPMA de mieux informer ses
adhérents quant à l’utilisation des fonds versés aux associations Atout Soleil par le biais
d’articles et d’infographies publiés sur le site et les réseaux sociaux de GPMA.
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L’accompagnement des associations
L’appel à projets The Human Safety Net Pour Les Familles :
GPMA est partenaire de la Fondation The Human Safety Net pour son programme en faveur des
familles. L’objectif est de soutenir des enfants âgés de 0 à 6 ans, issus de familles
vulnérables, via un programme d’aide à la parentalité. Le programme est focalisé sur les 6 premières années de l’enfant, pendant lesquelles les capacités d’apprentissage sont les plus importantes et peuvent s’avérer cruciales pour sa future évolution sociale.

Suite à l’appel à projet lancé en octobre dernier, 5 associations partenaires ont été sélectionnées en France, pour 9 lieux :


Les Apprentis d’Auteuil à Amiens, Mulhouse, Vaulx en Velin, Bordeaux, Montdidier



Les Restos bébés du cœur à Agen



La Sauvegarde de l’enfance à Brest



L’Ecole des parents et des éducateurs à Marseille



Intermèdes-Robinson à Longjumeau
CARTOGRAPHIE DE 2018 DES ASSOCIATIONS
PARTENAIRES DE THSN POUR LES FAMILLES

L’accompagnement des associations
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L’appel à projets The Human Safety Net Pour Les Familles

THSN Pour les Familles : déjà trois Maisons inaugurées

7 juillet 2018
Maison des parents de la Sauvegarde de l’enfance du
Finistère

26 septembre 2018
Maison des familles des Apprentis d’Auteuil

29 novembre 2018
Maison des familles des Apprentis d’Auteuil

13
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L’accompagnement des associations
L’appel à projets The Human Safety Net Pour Les Familles
Chiffres clés par structures pour 2018

Partenaires
Intermèdes-Robinson à Longjumeau

Familles ayant des enfants de
Nombre d'enfants
Familles accompagnées au global moins de 6 ans ou familles au glode moins de 6 ans
bal
280

230

1907 enfants de - de 6 ans sur le
département
183

90

97

150

200

446

446

245

EPE Marseille (6 écoles)

115

120

TOTAL

1031

662

Resto bébés du cœur à Agen
ADSEA 29 (Brest)
Apprentis d'Auteuil sur 4 maisons des familles

Bilan d’activité
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1. L’évolution du nombre d’adhérents
Au 31/12/2017, GPMA compte 478 230 adhérents en portefeuille (adhérents titulaires de
contrats), soit une hausse de 4,8 % par rapport à l’exercice antérieur. En ce qui concerne le
nombre d’adhérents actifs (adhérents cotisants), l’association en compte 428 691 en 2018 contre
415 334 adhérents actifs en 2017.
Concernant les contrats souscrits par l’intermédiaire de grands courtiers (partenariats), on
compte 84 171 adhérents, soit 11 % de plus qu’en 2017 (75 586); la proportion de ces contrats
dans le portefeuille au 31/12/2018 est de 17,6 % contre 16,56 % en 2017.

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

* En portefeuille

Exercice

Exercice

2018

2017

478 230

456 417
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Les contrats

* En portefeuille

Sérénivie et
Sérénivie Duo

Sérénivie et
Sérénivie Duo

Sérénivie et
Sérénivie Duo

2016

2017

2018

49 %

39 %

29 %

* Contrats conclus entre GPMA et l’Equité (ou Generali)
issus de partenariats avec des courtiers grossistes

Bilan d’activité

Page

17

2. Les comptes de résultat simplifiés au 31/12/2018

RUBRIQUES

31/12/2018

31/12/2017

3 000 218

2 926 518

PRODUITS D'EXPLOITATION

3 000 218

2 926 518

Autres achats et charges externes

2 445 469

2 169 615

0

0

2 509 842

2 174 241

490 376

747 459

Cotisations

Autres charges
CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Produits nets de cessions de valeurs mobilières de placement
PRODUITS FINANCIERS
Intérêts et charges
CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER

- 10 206

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Charges exceptionnelles sur opération de gestion
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS

3 000 218

2 926 518

TOTAL DES CHARGES

2 520 048

2 179 059

RESULTAT

480 169

747459
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Les produits

Ventilation des produits par réseaux de distribution (en €)

2017

2018

617 825

571 184
Réseau salariés,
agents et
courtage

Réseau salariés,
agents et courtage
Partenariats

Partenariats

2 355 334

Réalisé en 2017: 2 926 518 €

2 382 393

Réalisé en 2018: 3 000 218 €

18
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Les charges
Evolution 2015-2016-2017– 2018

Réalisé 2017 Budget 2018

Réalisé 2018

Assistance

683 750

703 610

707 340

Charges diverses

591 512

685 000

659 817

Fonds d’entraide

9 740

25 000

3 564

Mécénat et partenariat

894 057

1 210 000

1 149 327

Ventilation des charges (en €)
2017

894 057

2018

1 089 327

683 750

707 340

Assistance

Assistance

Charges diverses

Charges diverses

Fonds d'entraide

Fonds d'entraide

Mécénat et
partenariat

9 740

3 564
588 512

Réalisé en 2017: 2 179 059 €

Mécénat et
partenariat
607 017

Réalisé en 2018 2 520 048 €

Page

Ventilation des charges diverses (en €)

2018

2017

Réalisé en 2017 : 588 512 €

Réalisé en 2018 : 607 017 €

Détails Mécénat et Partenariats (en €)

2017

2018

55 611

Atout Soleil

Partenariats

357 400
421 046

Mécénat
social et
médical
Livre Blanc

60 000

Réalisé en 2017 : 894 057 €

Réalisé en 2017 : 1 149 327 €
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3. Les partenariats et mécénat
La CAMI
Le partenariat avec l’association CAMI Fédération Sport et Cancer s’est poursuivi en 2018.
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
organisée en fédération avec une implantation nationale qui s’est considérablement développée
jusqu’à devenir le 1er réseau Sport et Cancer de France.
En 2018, GPMA et la CAMI sont signataires d’un partenariat renforcé sur 5 ans visant à financer
l’intégralité de la formation des éducateurs autour d’un programme innovant : le médiété®. Cet
accompagnement permet d’optimiser la prise en charge du patient tout au long de l’évolution de
sa maladie.
A ce titre, GPMA et la CAMI ont réajusté la convention de mécénat :






Le montant versé sur 5 ans, peut être ramené sur trois ans si la CAMI démontre au Conseil
d’administration sa capacité à montrer rapidement son organisation cible et ainsi absorber
les fonds prévus initialement sur 5 ans.
GPMA est aujourd’hui le partenaire « privilège » unique et historique de la formation CAMI
sport et cancer. Par le biais d’une clause d’exclusivité, la formation des Praticiens en Thérapie Sportive est soutenue en priorité par GPMA.
La communication est renforcée entre GPMA et la CAMI, celle-ci s’engage d’ailleurs à faire
connaître et valoriser GPMA notamment au cours d’opérations de relations publiques et
d’interviews.

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.

Bilan d’activité
Page
La CAMI

Carte des Comités départementaux CAMI en 2018
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3. Les partenariats et mécénat
Les blouses roses
En 2018, GPMA a poursuivi le financement d’une partie du programme de formation des bénévoles
de l’association « Les Blouses Roses », association créée en 1944 ayant pour mission de distraire
les malades de tous âges, par des activités ludiques, créatives ou artistiques.
Près de 903 610 malades et personnes âgées ont pu profiter des animations dispensées par
5 120 bénévoles dans 666 établissements de santé et EHPAD répartis dans 89 comités d’action locale couvrant une grande partie de la France.
GPMA concentre son soutien à la formation essentiellement pour les bénévoles travaillant auprès
des personnes âgées.
Sur le blog du site internet de GPMA, les adhérents peuvent retrouver des articles de notre blog
consacrés au travail des bénévoles et de leurs formateurs.

Carte des comités régionaux des Blouses Roses

Départements où Les Blouses
Roses sont présentes

Bilan d’activité
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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 et ainsi leur
permettre de dépasser leur maladie, de reprendre des forces et de retrouver une certaine joie
de vivre.
En 2018, GPMA a financé 3 stages, pour les enfants, les adolescents et les femmes.

Bilan d’activité
Page
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Association l’Envol
Le Conseil d’Administration de GPMA a également souhaité accompagner en 2018 les séjours et
les activités des enfants malades de l’association l’Envol.
Le thème de l’année 2018 : Toucher les étoiles
L’Envol a choisi en 2018 d’aider les enfants et leurs parents en leur proposant un
thème propice à la stimulation de l’imaginaire. Cette ressource intérieure est essentielle pour
se sentir mieux dans les moments difficiles et permettre aux enfants malades et à leurs familles
de s’évader d’un quotidien angoissant et douloureux qu’impose souvent la maladie. Des
activités ludiques ( lancement de fusées à eau, observation de la lune…) et des séjours ont été
proposés tout le long de l’année par l’Envol.

Bilan d’activité
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Votre Ecole chez Vous

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

Eragny Lecture
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 2018 5000 € de livres et de matériel pédagogique ont été achetés.

Odile Thierry

Maryvonne Potel

Serge Franco

Maïté Martinez
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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 2018, GPMA a soutenu :

Les Myosotis: Soutien des projets « bien-être
au chevet » et « midi gourmand » pour une
dotation de 5 000 €

Bilan d’activité
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ZOOM sur l’opération Atout Soleil

L’objectif
Offrir aux associations de terrain, outre un soutien financier, un accompagnement et une plus
grande visibilité aux yeux d’autres acteurs de la société.

Le principe
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 intervenants conviés, experts et grands témoins, peuvent échanger sur le thème de la soirée.

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.
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Les prix
La dotation globale distribuée à l’ensemble des lauréats par l’association GPMA est de l’ordre de
200 000 € maximum.
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 Génération Responsable ainsi qu’un soutien et
un accompagnement dispensés par l'association Le Rameau.

En quelques chiffres

Atout Soleil en 2018, c’était….



56 dossiers reçus ;



15 associations lauréates ;



200 000 € de dotation.

… et depuis la création du Prix en 2007



926 dossiers reçus ;



163 associations lauréates ;



Près de 1 700 000 € de dotation.

Bilan d’activité
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« Atout Soleil 2018 : Traverser l’adolescence haut la main »
Pour sa 12e édition, GPMA soutenait les associations qui agissent auprès des
adolescents en difficulté pour les accompagner au quotidien. Le 4 décembre
dernier, Salle Wagram, 15 associations lauréates ont été récompensées.

Pour cette 12e édition, GPMA a souhaité changer le format traditionnel de la soirée Atout Soleil.
La table ronde a été intégrée à la soirée de remise des prix afin d’apporter plus de contenu
informatif à nos associations lauréates et aux invités de la soirée.
Deux invités nous ont fait l’honneur de leur présence :

Pr. Amine Benjelloun

M. Arnaud Bovière

Pédopsychiatre

Auteur et enfant des hôpitaux de Paris

Le nouveau format a été plébiscité par le Conseil d’Administration le 05 décembre dernier, il est
donc reconduit pour la 13e édition d’Atout Soleil.
Le prix Génération Responsable décerné par Generali a été remis à l’Association ESPACE
RESILIENCE.
Deux ateliers ont également été mis en place au profit des associations.
Ateliers Atout Soleil 2018 :


L’utilisation des réseaux sociaux pour valoriser son association



Le Design Thinking au profit de projets associatifs innovants

Suite à l’envoi d’un questionnaire de retour sur les ateliers Atout Soleil 2018 sur les 7 associations
répondantes, 5 ont pu directement mettre en application les enseignements issus des ateliers.
A la question quel genre d’ateliers auriez-vous souhaité avoir ? les thèmes suivants sont ressortis :
Développement territorial, recherche de mécènes. Autant de thèmes à explorer pour Atout Soleil
2019

Page

Soirée Atout Soleil 2018

Emilie Perruchot, animatrice de l’atelier Réseaux Sociaux

Céline Tobiana, animatrice de l’atelier Design Thinking

Social manager chez notre partenaire assureur Generali

Manager Marketing chez notre partenaire assureur Generali

Franck Dauger, animateur de l’atelier Design Thinking
UX Designer chez notre partenaire assureur Generali

Photo de groupe des lauréats 2018
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Bilan d’activité
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Pour sa 13ème édition, Atout Soleil abordera le thème de la parentalité

« Des épaules et des ailes pour accompagner les
jeunes enfants vulnérables »
GPMA soutient des associations qui agissent auprès de familles en grande vulnérabilité
qui ont des enfants de 0 à 6 ans pour les accompagner dans leur rôle de parent.

(Axe graphique à venir)

Les associations primées seront au nombre de 15 au maximum avec une dotation financière
maximale de 200 000 €.

ANNEXES
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Rapport financier
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Rapport financier Exercice 2018
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Analyse du bilan au 31 décembre 2018
Le bilan présente la situation patrimoniale de l’entité à la fin de l’exercice.

Bilan Actif : Actif immobilisé
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.

Bilan Actif : Actif circulant
Acomptes fournisseurs : 1 824 euros
Créances :
Clients : 988 486 euros
Poste représentant les cotisations attachées aux contrats provenant de la Direction des
Partenariats (contrats de courtiers grossistes en gestion déléguée) ainsi qu’aux contrats
ANI.
Organismes sociaux : 337 euros
Compte courant Generali vie : 558 407 euros
Avance sur frais : 1 500 euros
Trésorerie : 3 611 953 euros
Poste composé des soldes des comptes bancaires courants et de placements.
Charges constatées d’avance : 10 000 euros

Bilan Passif : Situation nette
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Suite aux opérations de 2018, les réserves d’un montant de 431 855 euros sont réparties comme
suit :
Fonds d’Entraide : 131 855 euros
The Human Safety Net : 300 000 euros.
Sur l’exercice 2018, des versements ont été effectués à hauteur de :
3 564 euros au titre de l’Entraide
261 000 euros au titre de The Human Safety Net.
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 report à nouveau reprend les résultats, hors Fonds d’entraide et The Human Safety Net, depuis l’origine de l’Association, il s’élève avant l’affectation du résultat 2018 qui sera l’objet
d’une résolution soumise au vote, à 3 111 654 euros.

Bilan Passif : Dettes
Les dettes (1 148 828 euros) recouvrent les charges à payer non réglées au 31 décembre 2018 :



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



Frais concernant l’AG sur l’exercice 2018 (estimé)



Les frais de structure (exercice 2010)
Les frais de communication digitale
Les frais de maintenance du site internet



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



Les frais d’animation d’Atout Soleil



Les frais de scolarité du contrat de professionnalisation



Intérêts débiteurs décembre 2018



Dettes sociales (salariés et organismes sociaux)



Frais de déplacement Atout Soleil



Les autres charges en lien avec la vie associative : 114 617 €



Les impôts et taxes : 406 €



Les rémunérations du personnel chargées : 63 967 €

707 340 €
363 672 €
15 000 €
4 800 €
810 €
11 968 €
8 880 €
6 175 €
922 €
29 055 €
206 €

Rapport financier Exercice 2017
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Analyse du compte de résultat du 1er janvier au 31
décembre 2018
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.

Produits d’exploitation : 3 000 218 euros
Les droits d’adhésions représentent un montant de 3 000 218 euros, en croissance de 2,5 % par
rapport à l’année précédente.
Les contrats issus de la Direction des partenariats représentent 21 % du montant des cotisations
(contre 20 % en 2017).

Charges d’exploitation : 2 509 842 euros


Les frais de fonctionnement sont en baisse de 49 119 euros par rapport à l’année précédente, les frais de personnel ont été moins importants. En 2018, les frais s’élèvent à 35 000
€, ils incluent la quote-part de frais de personnel, de locaux et d’équipements versés à Generali.



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. Ces frais sont stables.



La manifestation Atout Soleil représente un coût global de 428 327 euros (421 046 euros en
2017), soit une hausse de 2 %.



Les versements de soutien se sont élevés à 3 564 euros ; il sera proposé de les imputer sur
le Fonds d’Entraide.



Les frais d’affranchissement et prestations liées à l’AG s’élèvent à 382 821 €. Ce poste est
en hausse de 4 %. En effet, la solution d’une convocation hybride a été retenue pour l’AG
2019 sur les comptes 2018.



Le montant du poste « cotisations assistance » de 707 340 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 accompagné lors de l’entrée en dépendance d’un proche. Cette hausse s’explique uniquement par l’augmentation du nombre d’adhérents.
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Les actions de mécénat de l’année 2018 s’élèvent à 400 000 euros. Ce montant comprend les
actions traditionnelles de GPMA en matière de mécénat médical et social développées ciaprès :
Actions récurrentes :



« Votre Ecole Chez Vous (VECV) : GPMA a procédé à un versement de 25 000 € pour la scolarisation 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 » : 65 000 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 » : 160 000 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 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 20 000 €.



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
Actions ponctuelles :



« Myosotis » : un soutien ponctuel de 5 000 euros a été accordé à cette association agissant
pour de meilleures conditions de vie des personnes résidant dans un EPHAD à Puteaux.

Autres actions :
Les actions The Human Safety Net se sont élevées à 261 000 euros.
L’action Rendez-vous prévoyance s’est élevée à 52 800 euros.

Rapport financier Exercice 2018
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Résultat d’exploitation : 490 376 euros
Le résultat était excédentaire en 2017 à hauteur de 752 277 euros

Résultat financier : - 10 206 euros
Résultat net : 480 169
Compte tenu des éléments qui précèdent, le résultat de l’exercice est donc excédentaire de
480 169 euros.

Proposition d’affectation du résultat
Le conseil d’administration propose à l’Assemblée Générale d’affecter le résultat de l’exercice soit; 480 169 euros de la façon suivante :



- 3 564 euros au fonds d’entraide qui sera ainsi diminué pour être porté de 131 854.57
euros à 128 293.57 euros



- 261 000 euros à la réserve pour participation au projet associatif The Human Safety
Net qui sera ainsi diminué pour être portée de 300 000 € à 39 000 €



+744 733 euros au report à nouveau dont le montant passera de 3 111 654 euros à
3 856 387 euros.
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Rapport sur les contrats et
avenants
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Récapitulatif des contrats et avenants signés en 2018 ou début
2019 pour ratification à l’Assemblée Générale du 21 mai 2019
Avenant effet 2019
Nom du contrat

Numéro de contrat

Date d’effet

SANTEIS

06/2019

IDEO SANTE

06/2019

PGM / PPL

06/2019

La Prévoyance du Pro

06/2019

Les adhérents titulaires d’un contrat SANTEIS ou IDEO SANTE vont bénéficier d’une offre de
téléconsultation. Pour la Prévoyance du Pro, les évolutions vont concerner la prise en charge
des affections psychiques qui répond à un besoin croissant des TNS et est devenue un standard du marché en prévoyance TNS

Avenant effet 2019

Nom du contrat

Numéro de contrat

Date d’effet

La Prévoyance PRO

189567 et 189568

01/01/2019

La Prévoyance PRO

191738 et 191739

01/01/2019

IDEO SANTE

191741 et 191742

01/01/2019

La Santé Salarié

191717

01/01/2019

Prévoyance gérant majoritaire

191524

01/01/2019

Ces avenants sont des avenants de majorations tarifaires.

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.

Relations Adhérents
75447 Paris cedex 09

