RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE 2012

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS :
-un résultat positif à hauteur de 927.19 euros.
-des ressources à hauteur de 34 784 euros soit une hausse de 1.2 % par rapport à 2011.
- des dépenses à hauteur de 33 856 euros soit une hausse de 1.3% par rapport à 2011.

A LES RESSOURCES
Le total des ressources se montent à 33856 euros. Les ressources se composent en adhésions,
parrainages, donations privées, vente d’artisanat, bénéfice de nos soirées, ainsi que des vides
greniers et brocante.
Les adhésions se montent à 420 euros (recul significatif par rapport 2011, plus de 50%).Sans compter
les parrains et marraines qui sont membres d’office, nous avons perdu plus de la moitié de nos
adhérents de l’an dernier, essentiellement des bénéficiaires de la CMCAS qui avaient fait le voyage
au Népal en 2010 et qui n’ont plus adhéré l’année suivante. Le voyage de 2012 nous a apporté
surtout des parrains qui ne payent pas leur cotisation car elle est comprise dans le parrainage.
L’argent des parrainages nous rapportent 20100 euros, pour 44 enfants (56 parrains au premier
semestre, 54 parrains au deuxième semestre) .C’est 57% de nos ressources. Cette année deux
parrains ont pris en charge le parrainage de fonction « instituteur » de notre école (salaire 60 euros
par mois) .Le nombre de parrains a augmenté par rapport à 2011.Certains parrainages ont débuté en
milieu d’année, d’autres se sont arrêtés au deuxième semestre. Deux parrainages n’ont pas eu être
renouvelés au cours de l’année.
Les dons se montent à 9289 euros en hausse significative par rapport à 2011, soit 26.7% de plus
qu’en 2011, c’est ce qui permet d’augmenter nos ressources globales.
La vente d’artisanat nous rapporte cette année 3135 euros soit 9 % de nos ressources. C’est
quasiment trois fois plus que l’an dernier, mais il y a toujours un décalage entre le moment de
l’achat au Népal et le moment des ventes qui peuvent se passer l’année suivante (chevauchement
entre deux exercices) .C’est pourquoi cette année ce poste est excédentaire ce qui est très rentable
pour l’association.
Dans les autres ressources nous avons la vente des billets repas au cours de notre fête annuelle qui
rapportent 420 euros (total net) et les brocantes 165 euros.

B LES EMPLOIS :
Les ressources ainsi que les réserves de trésorerie de 2011 ont été employées dans différentes
actions sur le terrain et en frais de fonctionnement (surtout frais bancaires pour les transferts
d’argent).
Les actions sur le terrain se montent à 22804 euros, c’est quasiment la même somme que l’an
dernier .Le poste parrainage reste le plus important et se monte à 20100 euros soit 88 %.
L’intégralité des sommes données par les parrains est reversées au Népal .Comme chaque année le
décalage provient des retards de paiements de certains parrains d’une année sur l’autre (c’est
l’association qui fait l’avance de trésorerie dans ces cas là). Le poste humanitaire se monte à 2704
euros .Nous avons acheté pour 1035 euros d’artisanat.
Les services extérieurs se montent à 57.34 euros de frais bancaires pour les transferts d’argent au
Népal, et 220 euros d’achat de nourriture pour notre fête annuelle.
Les frais de fonctionnement sont comme chaque année nuls car pris en charge par la présidente et le
trésorier de l’association de façon personnel.
L’association ne comptant que des bénévoles, il n’y a pas de charge de personnel.

AU TOTAL :
Le bilan financier est positif avec encore cette année une petite réserve de trésorerie qui servira au
poste humanitaire et nous pouvons de nouveau constater une hausse des ressources globales et
donc une hausse de l’aide sur le terrain (parrainage et humanitaire).C’est en partie grâce aux parrains
et marraines en augmentation cette année et à des donateurs privés qui ont été plus nombreux,
contrairement à nos adhérents qui sont moins nombreux. Le principal étant que notre aide sur place
soit en augmentation au fil des années car les besoins augmentent pour chaque enfant.

