RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE 2013

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS :
-un résultat positif à hauteur de 1 060.71 euros.
-des ressources à hauteur de 34 021.31 (quasiment la même somme qu’en 2012).
- des dépenses à hauteur de 32 960.60 (soit une baisse de 1% par rapport à 2012).

A LES RESSOURCES
Le total de nos ressources se montent à 32 960.6 euros .Les ressources se composent en adhésions,
parrainages, donations privées, vente d’artisanat, bénéfice de nos soirées, vide grenier et brocante.
Les adhésions se montent à 510 euros (soit 17 membres supplémentaires par rapport à 2012, qui
ajoutés aux 57 parrains font un total de 74 membres dans l’association).
L’argent des parrainages nous rapportent 20 130 euros pour 43 enfants de l’orphelinat et 3 enfants
de notre école. C’est 59 % de nos ressources. Nous avons 2 parrains supplémentaires (nous avons
perdu 3 parrains et en avons gagné 5 en cours d’année) .Cette année 2 parrains ont pris en charge le
parrainage de fonction « instituteur » de notre école (salaire 60 euros par mois) et une marraine
désire un parrainage sans enfant attribué. Certains parrainages commencent en milieu d’année et
d’autres se sont arrêtés en cours d’année .Nous avons remboursé 40 euros (2 mois de parrainage
d’une enfant de notre école à 20 euros par mois) à une marraine qui se disait peu satisfaite mais
prête à continuer tout de même …J’ai décidé personnellement de stopper le parrainage et de la
rembourser, la confiance étant une condition indispensable à la bonne marche de l’association et du
travail de parrainage.
Les dons se montent à 6165 euros en baisse très significative par rapport à 2012(baisse de 15%), ils
représentent à peine 18 % de nos ressources.
La vente d’artisanat nous rapporte cette année 4422 euros brute et 3242 euros net .C’est 13% de
nos ressources en hausse par rapport à 2012 (hausse de 4%).Cette activité est en constante
augmentation au fil des années et reste un poste très rentable.
Dans les autres ressources nous avons la vente des billets repas au cours de notre fête annuelle, qui
rapporte 570 euros, le vide grenier qui rapporte 106.5 euros.

B LES EMPLOIS :
Les ressources ainsi que les réserves de trésorerie de 2012 ont été employées dans différentes
actions sur le terrain et en frais de fonctionnement.
Les actions sur le terrain se montent à 29 437,80 euros en hausse significative par rapport à 2012
(hausse de 6633.80 euros) .Cette hausse provient de notre souhait de clôturer le financement du
prêt bancaire concernant l’achat du nouveau bâtiment de l’orphelinat pour éviter de perdre de
l’argent vu les taux d’intérêt exorbitants pratiqué au Népal ( plus de 25 %).Le poste parrainage
représente le poste le plus important avec 18 180 euros versés .Comme chaque année il existe un
décalage qui provient des retards de paiement de certains parrains d’une année sur l’autre .La
totalité des sommes versées par les parrains est reversé sur place .Le poste humanitaire se monte à
11307 euros .Nous avons acheté pour 1180 euros d’artisanat .
Les frais bancaires sont minimes cette année soit 12.80 euros .C’est la conséquence du « cafouillage
constant » des transferts d’argent des parrainages pratiqué par la SMC .L’argent des parrainages a
été systématiquement bloqué on ne sait pourquoi en Allemagne, et versé avec grand peine 1 mois
plus tard au Népal .Il a fallu maintes et maintes visites à la banque, maintes et maintes mises au point
peu cordiales avec la gestionnaire du compte …De ce fait n’ont été retenus par la banque que des
frais de transfert concernant la CEE.
Nous avons dépensé 780 euros pour la création de notre site internet et pour sa maintenance.
Les frais de fonctionnement sont nuls comme à chaque année car pris en charge par la présidente et
le trésorier de façon personnelle.
L’association ne comptant que des bénévoles, il n’y a pas de charge de personnel.
AU TOTAL :
Le bilan financier est positif encore cette année. Il nous reste la somme de 2117,81 euros, intérêts
compris sur le livret A. Nous avons chuté concernant les dons, l’activité de notre association se
maintient donc grâce à l’argent des parrainages. Le principal étant que nous puissions maintenir
notre aide financière à l’orphelinat, maintenir le niveau de vie des enfants dans la structure, de
maintenir les aides à la scolarité des grands qui abordent des études qui coutent plus chères. Mission
encore accomplie pour cette année mais de justesse ; les temps sont durs et l’argent est de plus en
plus difficile à récolter.

