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Avec Ain Domicile Services, l’essentiel, c’est vous ! 

AIN DOMICILE SERVICES est une association d’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE de-
puis 1988 soit 33 ANS d’activité en 2021. 
 
L’association a connu des hauts et des bas, des réorganisations, des modernisations, et ces 
deux dernières années 2020 et 2021, une crise sanitaire inédite dans son histoire, qui a forte-
ment impacté son activité, ses équilibres financiers et ralenti la phase de modernisation entre-
prise en 2019. 
 
Nous devons rester vigilants car la COVID peut revenir et nous devrons être prêt à reprendre 
toutes les mesures et bonnes pratiques que nous avons su mettre en place  afin d’assurer mal-
gré tout une continuité de service. Nous savons donc  que de tels évènements impactent forte-
ment nos associations. 
 
Pour autant, AIN DOMICILE SERVICES poursuit sa marche en avant car freiner le développement 
ne serait bon ni pour les personnes fragilisées qui attendent de l’aide, des soins, de l’ac-
compagnent social, à leur domicile, ni pour les salariés à qui nous ne pourrions garantir 
l’emploi, ni pour les administrateurs bénévoles qui s’engagent sans relâche pour pérenniser le 
modèle associatif.  
 
Dès l’assemblée générale d’août 2021, sur les comptes 2020, nous vous avions annoncé deux 
années difficiles et des mesures de rigueur que l’association mettrait en place pour 2022 : 
 
 Moderniser notre modèle économique et plus particulièrement AGIR sur le  

« recrutement » 
 Lutter contre l’absentéisme avec notamment le lancement d’un grand plan de PREVEN-

TION 
 Travailler à l’amélioration de la qualité du service, en agissant sur  le parcours bénéfi-

ciaire et le parcours salarié.  
Le rapport d’activité vous présentera nos actions en ce sens. 
 
Cette année 2021 restera marquée par la mise en place de l’avenant 43 ; qui vient apporter la 
plus importante revalorisation des emplois et des rémunérations dans la branche de l’aide à 
domicile depuis 2002. 
 
Cet accord majeur et nécessaire   a pourtant été un réel souci de notre conseil d’administra-
tion et de notre direction mais je peux aujourd’hui remercier le Conseil départemental de 
l’AIN, d’avoir rapidement exprimé sa volonté d’apporter son soutien financier en assurant le 
financement de cette mesure. 
 
De manière plus globale je souhaite revenir sur la situation financière des associations d’aide à 
domicile. Nous avons des équilibres budgétaires très fragiles, et de surcroît impossibles à res-
pecter par des temps de crise sanitaire comme nous venons de connaître. 
 

…/... 

Le rapport moral 
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Nous sommes « dépendants » des subventions et tarifs de nos partenaires (Conseil Départe-
mental,      Caisses de retraite, Mutuelles, …). Concernant le conseil départemental il s’agit de 
plus de 1.9 millions d’euros, qui nous permettent de réduire au maximum les restes à charge 
de nos bénéficiaires. 
 
Nous constatons depuis 3 années que les tarifs horaires négociés sont très insuffisants pour 
équilibrer  nos comptes. 
 
 
L’associatif nous permet d’assurer  des points d’ancrage dans de nombreuses communes, de 
garantir des services de qualité, dans la proximité. 
 
Je profite donc de ce temps qui m’est imparti, pour rappeler que le juste prix est indispen-
sable pour pérenniser nos associations, pour développer toujours plus de services et ainsi per-
mettre à toutes les personnes qui ont besoin des services d’aide, d’accompagnement et de 
soin de vivre à domicile si elles en font le choix quel que soit le lieu d’habitation sur le Dépar-
tement de l’Ain.  
 
Plus que jamais, AIN DOMICILE SERVICES, souhaite participer comme partenaire reconnu, à 
l’ensemble des réflexions portées, dans notre département, et contribuer à l’évolution et 
l’amélioration de la prise en charge globale à domicile. 
 
En conclusion, je terminerai avec quelques mots d’Antoine de Saint Exupéry qui me paraisse 
convenir à cette fin de rapport moral, que j’ai voulu réaliste mais plein d’espoir pour le futur : 
 

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 
 

 
Ensemble NOUS allons le rendre possible,  
 
 
Merci 
 
 
 

La présidente de l’association, 
Edwige Gueynard 

Le rapport moral 
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Avec Ain Domicile Services, l’essentiel, c’est vous ! 

Ain Domicile Services est une association évoluant 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Nos 
activités sont donc fondées sur un principe de solida-
rité et d'utilité sociale. 
 
Notre mission est de permettre aux personnes, quelle 
que soit leur fragilité, d’être acteur de leur vie. Au 
quotidien, et par l’action et le travail de l’ensemble 
des acteurs de l’association (bénévoles et salarié.es) : 
 

 Nous facilitons le quotidien des personnes à leur 
domicile 

 
 Nous soutenons l’autonomie des personnes en 

encourageant leurs aptitudes 
 
 Nous apportons de la relation humaine 
 
 Nous favorisons le lien social 

Nos missions 
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Le rapport financier 
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1ère PARTIE 
Les comptes de l’exercice 20021 ont été examinés et validés par le cabinet d’expertise comptable FECRA. 
 

 

Commentaire sur le compte de résultat :  
Nous constatons une augmentation des produits par rapport à 2020 (+2,69%) due essentiellement à une augmen-
tation de l’activité  prestataire en 2021 par rapport à 2020 (+ 8,65 %). 
Les écritures constatant des subventions ou fonds dédiés et des reprises de provisions d’exploitation viennent 
atténuer cette hausse ramenant l’augmentation des produits à 118 838 €. 
 
En corrélation, les charges d’exploitation ont subi des augmentations conséquentes notamment en lien avec les 
charges de personnel (+11%) du fait de l’entrée en vigueur de l’avenant 43 de notre convention collective au 
01/10/21, avenant qui a entraîné des revalorisations salariales. 
Cette revalorisation salariale ne semble pas encore avoir atténuée le fort taux d’absentéisme du personnel, ni eu 
d’effet sur le recrutement à ce jour. 
Malgré des compressions de frais effectuées au cours de l’exercice sur certaines lignes, on peut constater une 
augmentation des charges externes (+ 13,65 %). Cette hausse est à relativiser par rapport à une activité qui a 
repris en 2021 suite à une année 2020 avec une baisse générale de notre activité donc de nos charges externes. 
Le résultat exceptionnel positif ressort à 139 467 € et provient de l’ajustement des provisions pour risques et 
charges constatés en 2020 notamment : 

· 92 007€ de dotations CPOM non reprise par le Conseil Départemental de l’Ain 
· 36 415€ de provision suite à un contrôle sur l’activité partielle, contrôle au final sans impact pour l’asso-

ciation.               
 
Un profit exceptionnel de 139 467 € a pu être constaté sur cet exercice, ramenant ainsi le résultat net comptable 
à un déficit de – 64 194 €uros soit égal à - 1,47  % des produits. 

 
 

2ème PARTIE 
Affectation du résultat 
Nous vous proposons d’affecter le résultat comptable de l’exercice s’élevant à –64 194 € au fonds associatif sans 
droit de reprise qui passerait à 110 252 €. 
 
Quelques indicateurs de gestion :  
La capacité d’autofinancement d’ADS ressort à - 112 408 € sur l’exercice. Ce qui entraine une diminution du 
fonds de roulement de -156 355 et de la trésorerie de -160 348 €. L’autonomie financière demeure en raison 
d’une subvention antérieure non encore utilisée et qui nous permet de faire face à nos dettes à court terme. 
Le bilan complet, ses annexes sont à la disposition des membres et consultables au siège social de l’association. 
 

PRODUITS D'EXPOITATION 4 537 722  € 

  

CHARGES D’EXPLOITATION 4 741 294 € 

  

RESULTAT D'EXPLOITATION    -203 572 € 

RESULTAT EXCEPTIONNEL    139 467 € 

RESULTAT FINANCIER -89 € 

  

DEFICIT net de l’exercice      -64 194  € 
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Les communes de Bourg en Bresse, Péronnas, Marboz, Chalamont, Péronnas et Montrevel En 
Bresse, les communautés de communes Bugey Sud et Bresse et Saône 

Les collectivités locales, associations, institutions qui nous accueillent dans leurs locaux pour 
des permanences, réunions de travail, …. 

L’ensemble de nos collaboratrices et collaborateurs qui agissent au quotidien avec profession-
nalisme pour le maintien à domicile des personnes que nous accompagnons et nos administra-
teurs qui s’impliquent pour la vie de l’association et de son projet 

Notre fédération nationale, Adédom, et notre réseau inter-département, Dom Avenir Services, 
pour leurs appuis, soutiens, idées, dynamiques, innovations ... 

Les différents partenaires financeurs : le Conseil Départemental de l’Ain, la MSA, la CARSAT,  
les caisses de retraite complémentaires, les mutuelles, …. 

Nos remerciements 2021 à ... 


