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En 2020, nous, parents d’enfants malades et patients
adultes, avons tracé nos priorités pour les 5 années à
venir. Cette projection, qui constitue notre projet associatif à moyen terme, inclut un volet responsabilité
sociétale. L’ambition qui nous porte, la guérison des
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Le Projet Associatif 2020-2025, accessible sur le site internet ou
sur demande au siège, décrit les objectifs et leur déclinaison de
l’association. Il articule l’action de VML autour de ses trois valeurs clé: Solidarité, Engagement et Rigueur.

Notre vision
Parce que nous croyons au formidable potentiel de la recherche scientifique et
médicale, nous nous mobilisons pour vaincre toutes les maladies lysosomales.

Notre mission
Vaincre les Maladies Lysosomales (VML) a été créée en 1990 par des parents
d’enfant malade. Elle regroupe également des patients adultes. Nous intervenons
auprès des familles et soutenons financièrement la recherche. VML est reconnue
d’utilité publique depuis 2006 et agréée représentante des usagers du système de
santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
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SOUTIEN
Accompagner les parents et les patients dans
leur quotidien contre la
maladie.
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Dons et
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SENSIBILISATION ET
INFORMATION
Sensibiliser le plus grand
nombre au combat contre
les maladies lysosomales.

Déduction faite de l’utilisation des fonds dédiés, le
total des ressources collectées pour l’année s’élève
à 964 935 Euros, soit une hausse de 16,6% par rapport à 2020.
Si la part des dons et cotisations s’est accrue significativement en 2021, cela s’explique en partie par
une reprise des montants en valeur absolue. Le total des sommes collectées affiche une hausse de
39,7% au regard de 2020. Une partie de cette croissance tient au déclenchement de deux opérations
de collecte dédiée (Opération « Tous pour
Matthieu » et Opération « Pour Eden et Abel ») ,
dont la promotion s’inscrit dans les axes de développement du projet associatif 2020-2025.
La baisse des ressources issues du mécénat est continue depuis 2017. Elle tient à la disparition des contributions des laboratoires pharmaceutiques.
Les Autres produits liés à la générosité du public
sont constitués de la marge brute réalisée sur l’opération LysoSolidarité. Son montant reste relativement constant depuis plusieurs années.
La part des autres ressources non liées à la générosité du public est minime (1%). Elles sont constituées à 71 % d’une reprise sur provision faite en
2020.
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Frais de collecte Frais de fonctionnement
Avec un total de 1 638 693 Euros, l’emploi des ressources (hors report en fonds dédiés) a augmenté de 2,4% par rapport à l’année
précédente. Cette évolution s’explique par une nouvelle hausse des
financements à la recherche, dont la part dans le total des charges
(hors report en fonds dédiés) est ainsi passée de 55% à 60%.
Avant de détailler les charges par mission sociale (voir ci-dessous),
quelques mots sur les frais de recherche de fonds et de fonctionnement.
Les frais de collecte de fonds présentent une hausse de 1,7%, soit
une évolution très mesurée au regard du taux d’inflation 2021
(+1,6%) et plus particulièrement de la hausse tarifs postaux (de
+10.3% à +11,6% selon formule). Les frais postaux constituent en
effet un poste de charge importante d’une part dans les opérations
d’appel à la générosité et d’autre part dans le traitement des reçus
fiscaux.

Charges
1,64 M€
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Les frais de fonctionnement restent stables dans la répartition des dépenses avec une hausse en valeur absolue de
3,0% par rapport à 2020.
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Avec une hausse en valeur absolue de 8,5% par rapport à 2020, les dépenses engagées pour la réalisation de la mission RECHERCHE ET SANTÉ (Favoriser la
recherche + Améliorer la prise en charge médicale)
ont concentré 80% de l’ensemble des ressources
employées en missions sociales. Ce niveau historiquement haut a trois explications. Tout d’abord, et
de façon prédominante, les deux programmes de
recherche sur la maladie de Sanfilippo lancés en
2020 ont été confirmés dans leurs premiers résultats, déclenchant un second volet de financement.
Ensuite l’appel d’offres annuel à projets de recherche qui a vu pour 2021 trois projets financés.
Enfin est venu s’ajouter le lancement d’un projet de
recherche sur la maladie de Hunter dans le cadre
d’un appel à la générosité dédié.
Les contraintes sanitaires ont une nouvelle fois limité le nombre de réunions en présentiel. La conséquence budgétaire est une nouvelle contraction des
dépenses sur la mission AIDER ET SOUTENIR
(-21,4%), même si des reprises, comme les séjours
de répit, ont pu être effectuées.
La poursuite de la pandémie a également limité les
dépenses engagées sur les opérations pour SENSIBILISER ET FAIRE CONNAÎTRE. Toutefois, l’opportunité
de pouvoir engager une campagne de promotion
télévisuelle à faible coût sur la fin de l’année est venue accroître légèrement l’enveloppe budgétaire
allouée à ce champ d’action (+5,5%).

« La confiance n’exclut pas le contrôle »
L’association présente une situation financière saine. Les faibles besoins de financement en immobilisations sont largement
couverts par les fonds propres. Pour ces derniers, neutralisation faite de l’opération LysoSolidarité, les fonds associatifs, diminués
des réserves pour financement des missions
sociales, représentaient trois mois d’activité.

La trésorerie nette au 31 décembre, hors dons dédiés, traditionnellement largement positive en raison de l’absence de tout concours
ou emprunt bancaire, mais surtout de la période d’encaissement des
dons toujours plus concentrée sur la fin d’année, s’est encore consolidée sous l’effet du contrôle strict des dépenses et du bon résultat de
l’exercice.
Le placement de la trésorerie 2021 a dégagé un très faible revenu net
d’impôt de 2 087 euros. Précisons qu’en tant qu’association reconnue d’utilité publique, VML est tenue de suivre une politique de placement exempt de risque. Cette contrainte se traduit naturellement
par l’utilisation d’outils de placement à faibles taux de rémunération.
Les fonds dédiés recherche sont constitués au 31 décembre des produits collectés et non encore utilisés pour les maladies de Sanfilppo C
(campagne « Eden et Abel ») et de Hunter (campagne « Tous pour
Matthieu »)
Les dettes restant à régler au 31 décembre 2021 sont composées
pour moitié (53,5%) des subventions de recherche accordées mais
restant à verser et pour le solde des dettes d’exploitation à court
terme.

Conformément à ses obligations d’association reconnue
d’utilité publique, l’association doit veiller à la constitution et à la revalorisation régulière d’une dotation lui permettant d’assurer son fonctionnement courant durant au
moins six mois.
Nonobstant cette disposition, VML a pour priorité de
constituer des fonds suffisants pour couvrir les besoins
de financement sur projets de recherche. En effet, il serait risqué de lancer un appel d’offres à projets en début
d’année sans garantie d’un budget disponible. Aussi, tout
excédent est prioritairement proposé pour une affectation en fonds propres pour la recherche. Le solde de ce

compte constitue alors l’enveloppe disponible pour le
soutien aux projets de recherche. S’il est constaté en fin
d’exercice un besoin de prélèvement sur les réserves,
l’imputation s’effectue alors sur les fonds propres recherche à concurrence des fonds accordés au financement des projets soutenus.
L’Assemblée Générale a ainsi voté l’affectation du bénéfice 2021, soit 48 049,28 Euros, de la façon suivante:
>Dotation statutaire : 1 049,28 Euros
>Fonds propres dédiés à la recherche : 37 000,00 Euros
>Fonds propres dédiés à l’action sociale : 10 000,00 Euros

Reconnue d’utilité publique, VML est le seul organisme à but non lucratif à avoir obtenu les deux labels Don en
confiance et Ideas. Ils attestent que l’association d’une part met en pratique ses engagements de rigueur, de transparence et d’efficacité dans l’utilisation des dons et d’autre part, adopte une démarche d’amélioration constante.
Les comptes 2021 ont été certifiés sans réserve par le cabinet de Commissariat aux comptes Audit Euro Fiduciaire
(38 rue de la Convention - 94270 LE KREMLIN BICÊTRE).
Ce document est adressé à tous les donateurs de VML. Toutes les informations présentées sont issues des comptes annuels
et du rapport d’activité 2021. Ces documents sont disponibles sur le site internet de l’association: www.vml-asso.org, ou à recevoir par courrier sur simple demande (courrier, téléphone, mail).
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