
ASSOCIATION de l’AIDE FAMILIALE
POPULAIRE / CSF 

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

PARTIE I   : ELÉMENTS DE CONTEXTE  

I- Organisme gestionnaire

Adresse : AAFP-CSF 79
     2 Ter Rue jules Siegfried
    79000 Niort 

Tél : 05 49 79 06 16
Mail : domicile@aafp79.com
Site internet : www.aafp79.org

Présidente du Conseil d’Administration : Madame Evelyne POINT

Agrément délivré par arrêté préfectoral le 22 novembre 2016 N° d’acte 79-2016-11-22-002 :
- Garde d’enfants de moins de trois ans
- Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans

Autorisation délivrée par le Conseil Départemental 7 juillet 2006 :
- Service d’Aide Sociale
- Personnes âgées
- Personnes handicapées

Le service est aujourd’hui également réputé autorisé pour ses activités liées aux familles fragilisées 
dans le cadre de sa convention avec la CAF (Loi ASV). 

II- Présentation du service

L’AAFP/CSF  79  s’inscrit  dans  les  orientations  et  les  actions  de  la  Fédération  Nationale  des
Associations de l’Aide Familiale Populaire. Cette fédération représente les associations locales auprès
des pouvoirs publics, des instances nationales et internationales. Elle leur apporte un soutien juridique
et technique. 
L’AAFP/CSF défend des valeurs d’entraide et de solidarité en répondant aux besoins des familles et
des personnes dans le besoin en termes d’aide et de soutien à leur domicile et non exclusivement en
termes de services.
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Elle agit, avec d’autres associations, auprès des partenaires et institutions, pour faire progresser en
permanence la professionnalisation des services débutée voilà plus de 60 ans.
Elle  organise  son action  en  cohérence  avec  l’Union Départementale  CSF afin  de  donner  plus  de
crédibilité et d’échos aux revendications des familles.
L’AAFP est  rattachée  historiquement  à  la  Confédération  Syndicale  des  Familles,  mouvement  qui
défend les intérêts des familles auprès des pouvoirs publics dans cinq domaines : la santé, le logement,
l’éducation, la consommation et les loisirs.

Les valeurs fondamentales de l’AAFP-CSF79 reposent sur son histoire :

- Attachement à la formule associative pour :

• Être à l’écoute des besoins des usagers.
• Travailler dans un cadre qui exclut toute recherche de profit.
• Participer à la promotion collective et individuelle des personnes.

- Droit  au  maintien  à  domicile pour  les  personnes  qui  en  font  le  choix  et  pour  lesquelles
l’association s’efforce d’offrir une gamme polyvalente de services afin de répondre aux besoins
spécifiques.

- Reconnaissance et respect de la personne aidée qui s’exprime par :

La prise en compte et l’analyse des besoins réels de chaque demandeur quels que soient sa position
sociale, son origine, sa culture ou sa religion.
Des interventions qui aident la personne à se situer comme actrice dans l’esprit de “faire avec” et
non de “faire à sa place”. Ceci implique la prise en considération de ses avis sur le choix du mode
d’intervention  ou  de  son  déroulement  et  l’attention  portée  à  ses  observations  exprimées
spontanément ou recueillies dans une enquête annuelle de satisfaction.
Une  intégration  de  chaque  intervention  dans  les  réseaux  “préexistants”  :  famille,  voisinage,
partenaires, etc...
Une relation d’aide professionnelle dans un climat de confiance.

L’association fonctionne uniquement en qualité de prestataire de services.
Son action auprès des familles avec enfant(s) répond à deux objectifs principaux :

- Accompagner toute la famille confrontée à un événement de vie, dans le cadre d’un financement
Caisse d’Allocation Familiale des Deux-Sèvres.

- Accompagner toute la famille confrontée à des difficultés sociales et/ou éducatives entrant dans le
champ de l’Aide Sociale à l’Enfance ou de la Prévention. Ces interventions sont financées par le
Conseil Départemental.

La demande émane soit de la famille, des travailleurs médico-sociaux, de la justice ou des structures
hospitalières.

Les missions remplies par le Service PA/PH ont pour objectifs de :
- Aider aux aidants, droit au répit.
- Maintenir l’autonomie pour tous les publics accompagnés.
- Permettre à l’usager individuellement ou collectivement de valoriser son potentiel.
- Travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux pour faciliter le parcours de vie des

personnes et la prise en compte de ses besoins spécifiques.

Zone d’intervention : Niort et Bressuire ainsi que leurs communes environnantes.
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Interventions du service : 7 jours / 7 de 8h00 à 21h00, étant précisé que les week-ends et jours fériés,
le SAAD assure exclusivement les prestations de maintien à domicile (actes essentiels)

III- Evaluation externe

En collaboration  avec  le  cabinet  d’Audits  « Cohérence »,  le  service  a  fait  réaliser  une  évaluation
externe. Cette évaluation a été l’occasion pour le service de se poser, se questionner afin d’apporter
toujours de plus de qualité aux prestations rendues par l’AAFP/CSF 79.

Ainsi les conclusions de cette évaluation externe furent les suivantes :
« Appréciation globale de l’évaluateur externe :

L’évaluation externe du SAAD s’est déroulée dans des conditions de coopération très satisfaisantes à
la fois de la part des professionnels, mais aussi des bénéficiaires et des partenaires de l’établissement.
Ainsi, les évaluateurs externes ont pu rencontrer ou contacter par téléphone ces différents acteurs aux
moments voulus et durant un temps suffisant. Les documents requis ont été confiés ou étudiés à la
demande et les réponses aux questions posées obtenues en toute franchise.
Le personnel est particulièrement investi dans sa mission, se montre extrêmement motivé et créatif 
dans l’approche de l’accompagnement ou du travail réalisé.
 
Il y a un réel esprit de coopération et de solidarité au sein de l’équipe, au-delà des rôles et des 
fonctions, une réelle liberté de parole au-delà des statuts, des diplômes et des postes.
 

Méthodologie de l’évaluation externe :

(Exemples  d’items :  descriptif  des  outils  utilisés  pour  conduire  et  mettre  en  œuvre  la  démarche,
modalités d’implication des équipes (Direction et  personnels), modalités  d’association des usagers,
nombre d’entretiens conduits, nombre de jours pour conduire l’évaluation externe, dates de début et de
fin de mission…) »

Items
(5 maximum)

Outils utilisés

Modalités
d’implication  des
usagers

Date  de  début  de
mission

Date  de  fin  de
mission 

Un  questionnement  évaluatif  validé  par  le  bureau,  s’appuyant  sur  la
réglementation  relative  à  l’Etablissement,  les  recommandations  des
bonnes pratiques, et le référentiel de l’évaluation interne. 

Des  Visites  à  domicile  ont  été  organisées  ainsi  que  des  entretiens
téléphoniques.

Début :  le  25  juin  2019  par  une  rencontre  avec  le  bureau  et  la
Responsable d’Entité Général au siège et une visite des locaux. 

Envoi du rapport final janvier 2020
Restitution à l’équipe : 16 janvier 2020 
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Conclusion :

L’Association Aide Familiale Populaire de la Confédération Syndicale des Familles est une association
militante du champ de l’Education Populaire.
Elle affiche des valeurs fortes tant dans ses objectifs que dans ses actions.

Elle  assume  son  ancrage  « populaire »  et  ne  semble  pas  ambitionner  un  développement  tous
azimuts :  remplir  le  rôle  social  qu’elle  s’est  donné,  de manière  claire et  professionnelle  reste  sa
principale préoccupation.

Le travail effectué par son équipe de salariés dans le cadre du Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile sur les agglomérations de Niort et Bressuire est de grande qualité de par la dynamique
posée par l’association et la Responsable d’Entité.

La  Démarche  d’expérimentation  de  la  Qualité  est  récente  et  très  active :  la  stratégie  a  été  de
s’approprier  progressivement  les  outils  afin  de  mettre  en  œuvre  cet  apprentissage  collectif  de
manière saine et intégrée. 
Les différents chantiers nécessaires (Projet de Service, Evaluation Interne, Amélioration de la Qualité,
construction des outils de la Loi 2002-2, Personnalisation de l’accompagnement) sont tous lancés
sans exception. 
Ce travail toutefois reste à pérenniser, à approfondir et à consolider dans le temps, en élargissant la
base des personnes impliquées (salariés, partenaires, usagers).

Le  personnel,  Aides  à  Domicile,  TISF,  Responsable  de  Secteur,  Secrétaire  et  Comptable,  est
particulièrement investi dans sa mission, se montre extrêmement impliqué dans son travail d’aide et
d’accompagnement auprès des bénéficiaires à domicile.

Le CSE signale un excellent climat social.

Les usagers expriment leur satisfaction dans le service.

Quasiment tous les partenaires se déclarent satisfaits, voir « particulièrement satisfaits des actions et
du travail de l’AAFP CSF.
La communication avec le service et ses responsables est facile et efficace, la concertation se fait
« naturellement » chaque fois qu’elle s’avère nécessaire et les éventuels problèmes sont traité de
manière réactive et constructive.
« Les relations sont fluides et faciles »
« Une  petite  association  réactive,  souple  dans  son  fonctionnement  et  avec  laquelle  on  trouve
toujours une solution de déblocage en cas de problème ». 

2Ter Rue Jules Siegfried – 79000 NIORT
Tél : 05 49 79 06 16

Mail : domicile@aafp79.com
Site internet : http//www.aafp79.org

SIRET 78145973000052

4



IV- Ressources humaines :

Organigramme :
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Tableau des effectifs :

LISTE DES SALARIES au 31/12/2019

Salarié Contrat ETP
Date d'en-

trée
Type EMPLOI

ALDEBERT BEATRICE 121.33 0,81 01/10/2007 CDI TISF
AYRAULT MARTINE 86,67 0,57 31/01/2011 CDI CAT A
BARBOTTEAU MATHILDE 104,00 0,69 01/10/2019 CDD TISF
BARREAUD CHRISTINE 112,67 0,74 23/05/2008 CDI CAT A
BEAUCHAUD MARIE-CHRISTINE 104,00 0,69 10/03/2015 CDI CAT A
BRAUD LEA 112,67 0,74 18/11/2013 CDI RESP.SECT.
CAILLAUD JULIE 112,67 0,74 20/06/2017 CDI CAT B
CHAILLIOU GWENDOLINE 104,00 0,69 12/03/2019 CDI CAT B
CHOLLET LYDIE 73,67 0,49 01/10/2014 CDI CAT B
CLERTON AURORE 112,67 0,74 26/03/2012 CDI CAT B
COUDRET JEAN PHILIPPE 119,67 0,79 01/02/2010 CDI CAT B
COULIAU NATHALIE 104,00 0,69 25/02/2013 CDI AR. MALADIE
COUSIN SUZETTE 147,33 0,97 03/11/1997 CDI COMPTABLE
DAUMAND INGRID 110,50 0,73 06/01/2003 CDI CAT B
DOMS CAROL 95,33 0,63 03/12/2012 CDI CAT A
ENDERBY ALICIA 104,00 0,69 01/10/2019 CDI CAT A
FERRU PAULINE 121,33 0,80 04/10/2010 CDI CAT B
FOURNIER FREDERIQUE 116,00 0,76 05/09/2007 CDI CAT B
GARNIER MELANIE 104,00 0,69 04/02/2019 CDI CAT B
GIRARD NATHALIE 104,00 0,69 01/06/2009 CDI CAT A
GUILLAUME WENDY 104,00 0,69 20/09/2018 CDD CAT A
HERBERE SANDRINE 104,00 0,69 16/01/2009 CDI CAT B
JEAN EMILIE 121,33 0,80 23/10/2017 CDI CAT A
LACROIX EMMANUELLE 104,00 0,69 01/09/2015 CDI CAT B
LEBEAU MELANIE 104,00 0,69 25/08/2015 CDI CAT B
LONGUEVILLE GWENAELLE 104 0,69 06/12/2018 CDI CAT A
MALLEBRANCHE NATHALIE 108,33 0,71 03/09/2016 CDI CAT B
MARCHETEAU VIVIANE 104,00 0,69 11/12/2017 CDI CAT B
MINARD ANGELA 151,67 1 27/08/2018 CDI RESP D’ENT.
MOREAU ISABELLE 107,25 0,71 13/04/2016 CDI AR. MALADIE
MORIN PAULE 104,40 0,69 22/10/2007 CDI CAT C
NADEAU LAURE 104,00 0,69 13/09/2019 CDI CAT A
PAILLOUX JULIEN 110,00 0.72 25/09/2019 CDI CAT A
PANNETIER EMILIE 113,75 0,75 30/04/2017 CDI CAT A
PEREZ AMANDINE 104,00 0,69 10/10/2019 CDD CAT A
POUVREAU SANDRINE 104,00 0,69 09/07/2012 CDI SECRETAIRE
PUISSET GHISLAINE 112,67 0,74 11/01/2011 CDI CAT A
RICHARD VERONIQUE 104,00 0,69 20/06/2016 CDI CAT C
RIFFE FABRICE 151,67 1,00 01/03/2010 CDI TISF
ROUSSEAU VERONIQUE 138,56 0,91 11/06/2012 CDI TISF
SETTAMA MAGALI 52,00 0,34 01/01/2017 CDI CAT A
VIALETTES GHISLAINE 138,67 0,91 01/01/2015 CDI TISF

Total ETP : 30,52
Mouvements du Personnel :
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Intervenants :  21 entrées dont 6 catégories B, 12 catégories A, 2 TISF
20 sorties dont 11 catégories A, 6 catégories B, 1 catégorie C et 2 TISF

Formations réalisées en 2018 :

THEME DUREE/PERSONNE
PROFESSIONNELS

CONCERNEES
NBRE DE PER-

SONNES

Bientraitance au quotidien 2 journées
Employés à domicile et
auxiliaires de vie sociale

6

SPASAD : activité physique 3 heures 30 Employés à domicile 1

SPASAD : activité relationnelle 3 heures 30 Employés à domicile 3

V- Populations et activités :

1/ L’évolution de l’activité

Les services  ont  connu en 2019 un maintien  de l’activité  globale,  +1.47 % par rapport  à l’année
précédente.

Evolution de la répartition de l’activité globale du service

Evolution de l’activité de l’association pour le Service Familles Fragilisées
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L’activité du service « Familles fragilisées » a connu en 2019 un léger déclin (-3.7%) et ce au niveau
de  tous  les  financeurs  à  peu  près  dans  les  mêmes  proportions  exception  faite  des  interventions
financées par la CAF en légère augmentation (+8.59%). Les raisons de cette reprise d’activité auprès
des bénéficiaires CAF est dû à la volonté de ce financeur de promouvoir l’accompagnement par les
TISFS et le travail de relai réalisé par le service administratif de l’association.
 

L’activité globale de ce service a augmenté de 2.67%, mais la répartition par groupe de 
financeur reste très différente :
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Evolution de l’activité de l’association du Service Personnes âgées/
Personnes en situation de handicap/ Maintien à domicile



 Tout comme l’an passé,  les missions  effectuées  dans le  cadre des prises en charge par les
mutuelles ont diminué, -49.97%, ce qui reste en cohérence avec les axes stratégiques de gestion
engagés depuis quelques années.

 Les autres  baisses d’activité  s’observent  auprès des accompagnements  des particuliers  sans
aide financière (-4.61%) et des caisses de retraites (-8.25%).

 Les autres activités quant à elles furent en augmentation : +6.69% pour les aides auprès des
bénéficiaires  de  la  CAF  et  +12.3%  pour  les  personnes  avec  un  financement  du  Conseil
Départemental  selon  la  répartition  inégale  suivante :  +29.9% d’activité  APA,  -6.72% pour
l’activité auprès des personnes en situation de handicap.

2/ Evolution des caractéristiques des publics accompagnés.

L’objectif est ici d’apporter des éléments de compréhension supplémentaires quant à l’évolution 
des demandées liées à l’APA et à la PCH.

Evolution du nombre de bénéficiaires APA (plan d’aide et dépassements) rapporté aux heures réalisées

Nombre de
personnes

accompagnées

Nbre d’heures
réalisées dans le
cadre des plans

d’aide

Nbre d’heures
Réalisées en

dépassement du
plan d’aide

Heures réalisées en
moyenne /

bénéficiaire

2016 54 7 086.25 406.25 138
2017 43 5 669.5 597.25 145
2018 44 6 962.5 500.25 169
2019 60 9 044.5 302.25 155.75

Le nombre de personnes accompagnées a bien augmenté en 2019, +36.36%. Pour autant, la moyenne
des heures effectuées pour chaque bénéficiaire est en baisse (155.75 en 2019 contre 169 en 2018).
Cette évolution s’explique par une baisse des heures accordées par le Conseil Départemental. 

Evolution du nombre de bénéficiaires en situation de handicap rapporté aux heures réalisées

Nombre de personnes
accompagnées en APCH

Nombre d’heures
réalisées

Heures réalisées en
moyenne / bénéficiaire

2016 9 3 877 430.78
2017 8 3 141 392.63
2018 10 3955 395.5
2019 13 3 641.25 280.01

Le nombre de bénéficiaires accompagnés, ayant un financement APCH, a un peu augmenté au cours
de  l’année  2019,  mais  la  moyenne  des  heures  par  bénéficiaire  a  diminué.  Ceci  s’explique
principalement  par  l’existence  de  plans  de  compensation  plus  faibles  accordés  par  la  MDPH par
usager.
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Nombre de personnes
accompagnées en APH

Nbre d’heures
réalisées 

Heures réalisées en
moyenne / bénéficiaire 

2016 21 1 379 65.67
2017 14 1 237.25 88.38
2018 15 1 159.75 71.46
2019 15 1 130.25 75.35

Le  nombre  d’usagers  accompagnés  dans  le  cadre  de  l’APH et  le  nombre  d’heures  réalisées  par
bénéficiaire se maintiennent.

NB : Certains usagers peuvent à la fois apparaître en tant que bénéficiaire de l’APCH et de l’APH.

PARTIE I     I   : RAPPORT FINANCIER  

1) - COMPTE DE RESULTAT 2019

Résultats :

Souhaitons que l’exercice 2019 puisse être considéré pour l’AAFP/CSF 79 comme un exercice normal, courant,
et puisse donc être analysé comme reproductible.

En effet, après plusieurs années particulièrement éprouvantes, à tous points de vue, et une année 2018 que l'on 
doit regarder comme exceptionnelle, nous nous réjouissons d’un retour à l’équilibre, dans le cadre d'une gestion 
normale.

Ainsi, nous clôturons l’exercice avec un excédent de 35 941,64 €, plutôt satisfaisant en effet au premier abord.

Le Résultat d’Exploitation de l’association, en effet, est de 34 433,47 € contre 29 337,68 €, l'exercice précédent. 
C'est assurément là l’enseignement le plus réjouissant à mes yeux, puisque deux années consécutives ce résultat 
fondamental, qui exprime le mieux le résultat de l’activité économique courante, est positif. Sachons le faire 
perdurer.

C’est sur la base de ce résultat, que le Conseil d’Administration a répondu favorablement à la demande des 
salariées par la voix de leurs représentantes élues, d’attribuer comme l'année dernière, une prime exceptionnelle, 
malgré tout modeste, dans le cadre du dispositif particulier, dit « Macron ».

C'est aussi en raison de la confiance inspirée par ces résultats, que dans le cadre des perturbations imposées par la 
crise pandémique, l'association s'est efforcée de manifester à ses salariées de la gratitude et du soutien pour celles 
et ceux qui travaillaient, mais aussi pour celles et ceux qui subissaient du chômage partiel.

Ces grands agrégats étant définis et présentés, analysons plus en détail produits et charges.
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Les Produits

Produits d’exploitation :

Le total des produits d’exploitation stagne, voire recule légèrement, mais pour la 3éme année consécutive.

Cela résulte à la fois de la volonté de recentrer davantage sur les activités cœur de métier,  mais  aussi des
perturbations des dernières années. Il est nécessaire aujourd'hui de ne pas en rester là, et sur la base des résultats
analytiques, relancer certaines prestations proposées. Le total des produits d'exploitation est de 927 867,84 €.

2 postes principaux se partagent les produits : le premier concerne les prestations de services auprès de nos
usagers, via les financements CAF et CPAM, ou MSA, les caisses de retraites, les réseaux d’assistance, ou
directement les usagers eux-mêmes, pour près de 400 000 €, mais qui régressent depuis plusieurs années. Ce
sont les financements CAF et les réseaux d’assistance les plus concernés.

Le second concerne le  financement  de 2 services  autorisés :  les  actions  de prévention et  de  protection de
l'enfance, d'une part, les prestations à l'autonomie des personnes âgées d'autre part, soumis à tarification par les
services financeurs, le Conseil Départemental en l’occurrence, pour 491 550 €, en progression de 29 000 €.

Notons enfin que les actions du fond d’appui départemental de la CNSA, qui nous a été attribué en 2018, se sont
poursuivies et le financement afférent a été versé.

Produits exceptionnels :

Néant

Charges d’exploitation

Pendant cet exercice, les charges d’exploitation se sont stabilisées, voire elles aussi en légère régression, passant
de 903 044 € à 893 434 €.

Ce sont essentiellement les cotisations sociales du personnel, et les contributions sociales, qui ont bénéficié de 
forts allègements.

Dans les autres postes, on notera surtout une forte augmentation du poste honoraire, en raison du contrôle 
externe qui a eu lieu cette année. Il est à remarquer que ce poste représente un part sans cesse croissante dans 
nos charges, ce qui signifie à la fois le poids croissant de nos obligations externes, et la grande difficulté, voire 
l'impossibilité, de réduire les coûts de structure, ce qui nous est pourtant régulièrement demandé. Mais au-delà 
du coût, c'est le travail induit pour le service administratif qui ne cesse de s'alourdir, au détriment des tâches 
relationnelles, ou de la charge de travail.

Enfin, rappelons,  s’il  en était  besoin,  que dans ces charges, celles relatives aux déplacements, formation et
rémunération des personnels représentent 93% du total, quasiment invariable d'une année sur l'autre, sauf à la
marge.
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2) BILAN AU 31 DECEMBRE 2019 :

Actif :

*- actif immobilisé   : 

Nous n’avons rien investi cet exercice, et la variation de cette partie d’Actif n’est due en réalité qu’à un effet
conjoncturel  sur  la  gestion  de  nos  placements  de  trésorerie,  entre  les  parts  B  du  Crédit  Coopératif,
considérées  comptablement  comme  immobilisations  financières,  et  le  livret  association,  considéré  en
trésorerie. 

*- Les créances : 

Les créances et produits à recevoir, qui constituent l’Actif Circulant, ont beaucoup diminué, passant de 136
200 € à 53 300 €, mais surtout sont notablement inférieures à nos dettes à court terme, à 188 000 €, ce qui
alimente doublement, et favorablement, la trésorerie.

*- La trésorerie : 

La  trésorerie  courante,  qui  s’était  déjà  redressée  lors  de  l’exercice  précédent,  a  encore  progressé ;
globalement, la trésorerie dont dispose l’association, c’est à dire y compris les parts B BFCC qui figurent en
immobilisations,  a  atteint  un  niveau  historique.  Mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'une  partie  non
négligeable de cette trésorerie, et partie qui ira croissant, correspond aux engagements de l'association envers
ses salariées, dans le cadre de l'épargne-temps.

Le total du Bilan est de 400 802 €.

Passif :

*- Les   fonds propres :

Les fonds propres de 196 625 € représentent aujourd’hui près de 50 % du Bilan ; mais du fait d’une activité
autorisée, donc soumise à autorité de tarification, une partie de ces fonds propres sont sous contrôle des Tiers
financeurs, et mis en réserve ciblée.

Il n’y a pas d’endettement à moyen terme.

Les dettes sociales et fiscales sont restées à un niveau sensiblement le même, légèrement diminuées cependant,
alors que la masse salariale a diminué.

À noter cependant que les dettes sociales sont impactées par la comptabilisation des comptes épargne temps des
salariées, qui sont des dettes dont l'exigibilité n'est pas immédiate, au moins dans leur globalité.

*- Le   Fonds de Roulement :

En trésorerie représente trois mois de fonctionnement, si on tient compte qu'une partie de la trésorerie est
indisponible, ce qui est tout à fait correct pour une gestion paisible de l’association, compte tenu des délais
d’encaissement  de certaines  créances,  et  lors  de la  mise  en place des  financements  annuels  de la  CAF
notamment, qui imposent d’avoir des avances importantes.

CONCLUSION   :

Le bilan de l’association à la fin de l’année 2019 est à peu près rétabli et stabilisé, mais nous sommes bien
placés pour savoir que selon les exercices, la situation peut évoluer très rapidement, à la hausse comme à la
baisse, et que par conséquent cela appelle une certaine prudence dans la durée.

Le plan d’action de redressement dont l'essentiel a concerné le précédent exercice, a porté ses fruits, appuyé par
le bien nommé Fonds d’appui ; mais il s'est poursuivi au cours de cet exercice sans relâcher nos efforts de
maitrise des coûts. 

2Ter Rue Jules Siegfried – 79000 NIORT
Tél : 05 49 79 06 16

Mail : domicile@aafp79.com
Site internet : http//www.aafp79.org

SIRET 78145973000052

12



Maintenant, la recherche de produits supplémentaires, notamment en développant l’activité globale, pour mieux
amortir les coûts de structure, reste l'objectif.

3) RÉSOLUTIONS POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

L’Assemblée  Générale  de l’AAFP-CSF79,  réunie  à  Niort  le jeudi  16 Juillet  2020,  après avoir  entendu les
différents  rapports  présentés  par  son  Conseil  d’Administration,  ainsi  que  le  rapport  du  Commissaire  aux
Comptes, et délibéré en tant que de besoin :

 Adopte le Compte Rendu de la précédente Assemblée Générale.

 Adopte le rapport d’activité de l’année 2019.

 Adopte le rapport financier de l’exercice 2019, qui se traduit par un Excédent de 35 941,64 €.

 Donne quitus aux administrateurs pour leur gestion.

 Propose d’affecter le résultat de l’exercice, en attente de la notification de l’autorité de tarification, 
pour :

606,06 € au compte de Résultat sous contrôle des tiers (service Prévention-Protection).

889,34 € au compte de Résultat sous contrôle des tiers (service APA-PH)

34 446,24 € au compte de Report à Nouveau.
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