RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER POUR L’EXERCICE 2010

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS :
-Un résultat positif à hauteur de 3271 euros.
-Des ressources à hauteur de 24239 euros soit une hausse de 1.7 %.
-Des dépenses globales à hauteur de 19268 euros, quasiment identiques à l’an dernier.
A LES RESSOURCES
Le total des ressources atteint 24239 euros .C’est une hausse de 1.7 % par rapport à l’an dernier.
Les ressources se composent des adhésions des parrainages des donations des ventes d’artisanat et
des bénéfices de nos soirées. Les adhésions s’élèvent à 420 euros, soit une baisse significative par
rapport à l’an dernier .Nous avons perdu 26 membres, essentiellement des gens de paris, acquis à
notre cause grâce à notre action de partenariat avec l’école saint martin à paris, qui n’a pu être
renouvelée cette année .Nous avons également perdus des parrains qui sont d’office membre.
Les parrainages se montent à 15360 euros pour 38 enfants. C’est 63% de nos ressources. Cette année
l’association n’a pris en charge aucun parrainage car nous avons pu suffisamment rapidement
trouver de nouveaux parrains pour remplacer ceux qui ont stoppé leur parrainage.
Les dons se montent à 5376 euros soit 21.8% de nos ressources. Ce sont uniquement de dons de
particuliers.
La vente d’artisanat se monte à 2895 euros et nous en avons acheté pour 700 euros .Cela reste un
poste très rentable.

B LES EMPLOIS
Les ressources ainsi que la réserve de trésorerie de 2009 ont été employées dans des actions sur le
terrain et en frais de fonctionnement (frais bancaires essentiellement) .
Les actions sur le terrain se montent à 19082 euros .Le poste parrainage est le plus important et se
monte à 14400 euros .L’intégralité des sommes versés par les parrains est reversé à l’orphelinat. Un
décalage provient parfois des retards de paiement d’une année sur l’autre , de la part de certains
parrains , l’association faisant dans ce cas une avance de tresorerie.Le poste humanitaire se monte à
4682 euros et se reparti en aide à l’orphelinat ( achat de linge , achat des uniformes , avance sur

budget nourriture) en aide à l’école ( achat de fourniture scolaire , de mobilier )en achat d’artisanat
népalais ( 700 euros cette année) .
Les services extérieurs se montent à 1186 euros : 186 euros de frais bancaires pour les transferts
d’argent des parrainages, 1000 euros versés sur un compte livret épargne A, en vu de garder de
l’argent pour le projet de maison d’hôte (projet à long terme, qui devrait donner des emplois aux
adolescents de l’orphelinat intéressés au tourisme et à l’hôtellerie).
Les charges de personnel sont nulles, ainsi que les charges de fonctionnement.

AU TOTAL
Le bilan financier est positif avec une réserve de trésorerie de 3271 euros , elle est moins importante
que l’an dernier et elle servira en 2011 au poste parrainage essentiellement ainsi qu’aux aides
ponctuelles nécessaires au meilleur confort des enfants à l’orphelinat .Nous pouvons constater un
maintien de nos ressources globales avec une accentuation de notre activité parrainage, activité
phare de notre association .A noter également le bon développement et surtout le maintien de
notre école .Cette année encore la grande majorité de nos recettes est reversées sur le terrain.

