Assemblée Générale du 7 novembre 2020 sur l’exercice 2019
Rapport financier sur les comptes du 1er jan. au 31 déc. 2019

Les dons et produits de l’année se sont élevés à 37 423 € dont 358 € de produits financiers.
La répartition des dons a été la suivante :
-

268 donateurs particuliers (16 639 € dont la vente de vins pour 2 467 € nets)

-

5 entreprises/associations (3 842 €) dont l’association de Chirurgie Vasculaire et
l’association Yakeba qui avait mis fin à ses activités

-

1 collectivité territoriale – Conseil Départemental de Loire Atlantique (10 000 €)

-

et des recettes diverses pour le complément

Compte de gestion 2019
Produits Charges
Dons (Particuliers et personnes morales)
22 764
Subventions
10 000
Autres recettes
4 301
Produits financiers et divers
358
Reprises de fonds dédiés
Autres charges
5 953
Déplacements stages-missions
4 044
Amortissements
0
Frais administration, poste et banque, frais AG
472
Financement espace polyvalent
80 000
Sommes / Solde de gestion
37 423
90 470
Contributions volontaires en nature
1 442
1 442

Solde

Rappel 2018
20 462
24 590
7 660
468
8 089
7 655
287
50 000

-53 047

-12 851
3 997

Au début de l’exercice nous avons perçu une subvention de 10 000 € du Conseil Départemental
de Loire Atlantique. Au global, l’exercice 2019 est marqué par un important déficit de 53 047 €
qui est absolument sans gravité et s’explique par le décalage entre « l’accumulation » des produits,
parfois sur plusieurs exercices, et les versements à l’ASEM (notre partenaire Sénégalais) en
fonction du rythme des besoins. En 2019 l’espace polyvalent a fait un grand pas. Les financements
ont suivi à hauteur de 80 000 €.
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Les frais liés aux formations 2020 et ceux liés au déplacement de Simon Bachan (muraliste
Québécois) avaient été payés par anticipation en 2019 et sont donc comptabilisés sur cet exercice.
Comme à l’accoutumé, nous avons comptabilisé les contributions volontaires en nature. Elles
s’élèvent à 1 442 € et correspondent à des frais que des membres ont engagé en lieu et place de
l’association. Comme elles ne seront pas remboursées, ces contributions prennent le statut de don.

Bilan 2019
Liquidités et dons en attente de remise
Immobilisations financières (Part du CM)
Réserves associatives
Résultat de l'exercice
Créditeurs divers et fournisseurs
Total

Actif
46 766
15

Passif

Rappel 2018
98 828
0

99 828
53 047

112 679
-12 851
0

99 828

99 828

99 828

Il est proposé d’affecter les pertes de l’exercice au compte de report à nouveau.
Les disponibilités s’élèvent à 46 766 € € à la fin de l’exercice 2019. Cette « réserve », complétée
par les soldes de subventions antérieures et celles espérées, augmentée des dons des membres de
l’exercice 2020, devrait sans difficulté permettre d’assurer le solde du financement de l’espace
polyvalent et notamment de son équipement.
Les différents projets de formation ont été financés sur fonds propres. Leurs coûts restent
modestes grâce à l’engagement bénévole des membres qui les animent.

Le Trésorier, Pierre GROSSMANN

Rapport adopté à l’unanimité lors de l’AG du 7 novembre 2020

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