Assemblée Générale du 2 mars 2010 sur l’exercice 2009
Rapport financier présenté par le Trésorier
En 2009, l’association a marqué une pause relative dans les constructions afin de reconstituer
ses fonds propres et de laisser le temps à la concertation avec ses partenaires africains.
Les dons et subventions de l’année se sont élevés à 43 761,5 € répartis de la façon suivante :
-

244 donateurs particuliers (20 722 €)
3 entreprises (dont le Groupe Alpha, convention trisannuelle) et 2 collectivités
territoriales (Conseil Régional des Pays de la Loire et Conseil Général de Loire
Atlantique) pour le complément

Compte de gestion 2009
Dons et subventions
Autres recettes
Soutien des actions de l’ASEM
Autres charges
Amélioration du centre Morgane
Financement du groupe scolaire
Services bancaires
Sommes/Solde de gestion
Bilan 2009 après affectation du solde de gestion
Liquidités et dons à recevoir
Matériel informatique
Prêt de membres
Réserves associatives

Total

Ressources
43 761,50
352,62

44 114,12
Actif
37 800,59
945,33

38 745,92

Emplois

1 158,54
1 466,66
2 073,00
17 927,00
41,83
22 667,03

Solde

21 447,09

Passif

4 470,16
34 275,76
38 745,92

Le solde de gestion de l’exercice est positif de 21 447,09 après paiement des charges et
dotations de l’exercice. La dépense principale a concerné le financement du début de la
construction de l’école maternelle. Les frais de fonctionnement restent inférieurs à 1 % du
budget. La réserve associative de 38 745, 92 € sera consacrée à la poursuivre du financement de
la fin du groupe scolaire. En 2010, nous renouvellerons nos demandes de subventions au
Conseil Général de Loire Atlantique et à la Région des Pays de la Loire.
Le Trésorier, Pierre GROSSMANN

Ce rapport a été approuvé par l’AG du 2 mars 2010 à l’unanimité des présents.
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