
               RAPPORT DU TRESORIER POUR L’EXERCICE 2009 

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-un résultat positif à hauteur de 2312.80 euros. 

-des ressources à hauteur de 21719.27 euros   soit une hausse de  12.8% par rapport à 2008. 

-des dépenses globales à hauteur de 19406.47 euros  

 

A LES RESSOURCES 

Le total des ressources atteint 21719.27  euros. Par rapport à 2008 c’est une hausse de 12.8%. 

Les ressources se composent des adhésions, des parrainages, des donations, de la vente d’artisanat 

et des bénéfices de nos soirées. Les adhésions s’élèvent à  1200 euros pour 2009, pour 83 membres, 

sachant que les adhésions sont gratuites pour les parrains et les marraines au nombre de 43.  

Les parrainages s’élèvent à 11560 euros pour 32 enfants. C’est 53.2% de nos ressources. Cette année 

l’association a pris en charge deux parrainages et demi. 

Les dons s’élèvent à 7091 euros soit 32.5% de nos ressources. Ce sont uniquement des dons de 

particuliers.  

La vente de l’artisanat s’élèvent à 3925.23 euros ( 18% de nos ressources)  et nous en avons acheté 

pour 1144 euros .Cela reste un poste très rentable .Les différentes manifestations ont permis de 

vendre de l’artisanat, de récolter des adhésions et des parrainages mais surtout de faire connaitre 

nos actions. 

 

B LES EMPLOIS 

Les ressources ainsi que la réserve de trésorerie de 2008 ont été employées dans les actions sur le 

terrain et en frais de fonctionnement. 

Les actions sur le terrain se montent à 21302 euros (soit 98% de nos ressources) .Le poste parrainage 

est le plus important et se monte à 11560 euros  .L’intégralité des sommes versées par les parrains 

est reversé à l’orphelinat. Le poste humanitaire se monte à 7429 euros (soit 34% de nos ressources) 

et se reparti en aide à l’orphelinat (5883 euros dont 1357 euros d’argent de l’artisanat reversé), 

achat de vaccins (45 euros), achat d’artisanat népalais (1144 euros) équipement de l’orphelinat 

acheté sur place (302 euros), alimentation achetée sur place (55 euros) . Cette année les vaccins ont 



été achetés sur place au Népal .La qualité est bonne, testée par les pharmaciens d’AMTM, est surtout 

le prix dix fois moins cher qu’en France. 

Les services extérieurs se montent à 448 euros  (cout des transferts bancaires, frais de transport lors 

des missions au Népal). 

Les charges de personnel sont nulles puisque l’association ne compte aucun salarié. 

Les charges de fonctionnement sont nulles encore cette année.(pas de salarié , les locaux de 

l’association sont au domicile de la présidente, les frais de papeterie et d’ordinateur sont pris en 

charge par la présidente).  

 

AU TOTAL 

Le bilan financier est positif, la réserve de trésorerie se monte à 11745 euros, elle servira en 2010 au 

poste parrainage essentiellement et à l’aide à la construction de notre école, qui est encore le projet 

phare de cette année 2010.Nous pouvons constater une hausse de 12% de nos recettes, qui a permis 

de reverser plus d’argent à l’orphelinat et de mener à bien plus d’actions sur le terrain .Il est 

important de constater que nos charges de fonctionnement sont minimes, et que 98% de l’argent 

disponible est utilisé sur le terrain au Népal . 


