Assemblée Générale du 20 septembre 2014 sur l’exercice 2013
Rapport financier

Les dons et subventions de l’année se sont élevés à 25 243,60 €, avec en complément les produits
des actions, et sont répartis de la façon suivante :
-

185 donateurs particuliers (20 673,95 €)

-

2 entreprises/associations (5 067,00 €) : Association de Chirurgie Vasculaire et OCCE
92 Ecole Louis Hachette

-

73 dons à l’occasion de la vente de vin (2 017,80 €)

-

Ventes de livres « 365 petits mots pour blandine »

Compte de gestion 2013
Dons
Subventions
Autres recettes (dont vin 5 015,30 € et Concert 1 284,00 €)
Produits financiers
Autres charges (dont vin 3 565,50 €)
Entretien IVECO, déplacements, amortissements
Engagements à réaliser sur ressources affectées

Produits

Bilan 2013 après affectation du solde de gestion
Liquidités et dons à recevoir
Matériel informatique
Créditeurs divers et fournisseurs

881,81

1 037,03

32 424,71
8 484,50

Actif

12 500,00
3 922,35

4 225,50

4 654,91

699,71
0,00
822,25

1 035,55

2 400,00

36 500,00

5 000,00
644,16

8 147,46 24 277,25

-809,39

8 484,50

Passif

5 458,58
Rappel 2010

75 566,37

51 682,47

410,30

640,95

Réserves associatives
Total

Rappel 2012
29 565,85

Financement préfiguration/entretien Centre Morgane
Contributions volontaires en nature

Solde

25 243,60
0,00
6 299,30

Frais administration et banque
Sommes / Solde de gestion

Charges

75 976,67

59,00

683,00

75 917,67

51 640,42

75 976,67

52 323,42
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En l’absence de projets éligibles, aucune subvention n’a été demandée et donc perçue cette année.
Pour la seconde fois, nous avons comptabilisé les contributions volontaires en nature. Elles
s’élèvent à 8 454,50 € et correspondent à des frais que des membres ont engagés en lieu et place
de l’association. Comme elles ne seront pas remboursées, ces contributions prennent le statut de
don.
Le solde de gestion de l’exercice est largement positif à hauteur de 24 277,25 €.
Les réserves associatives s’élèvent à 75 917,67 €. Notre association ne souhaitant et ne pouvant
recourir à l’emprunt, nous avons depuis deux ans décidé de marquer une pause dans les grands
projets de construction afin « d’économiser » suffisamment pour aborder en toute sérénité la
construction de la salle polyvalente. Des compléments de subvention seront toutefois
indispensables pour permettre à l’association de mener à bien les constructions tout en continuant
à développer ses autres projets, éducatifs et de formation notamment.
Les frais de fonctionnement restent toujours de l’ordre de 2 % du budget.
Les projets FLE et Production de documents d’information ont été financés sur fonds propres.
Leurs coûts restent faibles grâce à l’engagement bénévole des membres qui les animent.
L’augmentation des contributions volontaires des membres en est le reflet.

Nota : Encore un grand merci à El Hassane Latif et son équipe qui nous ont une nouvelle fois aidés à élaborer ces
comptes.

Le Trésorier, Pierre GROSSMANN

Rapport financier approuvé à l’unanimité par l’AG du 20 septembre 2014
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