
                                   RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE 2011 

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-un résultat positif à hauteur de 3189.70 euros. 

-des ressources à hauteur de 28989 euros soit une hausse de 1.2% par rapport à 2010 

-des dépenses à hauteur de 25859.29 soit une hausse de 1.3%  

A LES RESSOURCES : 

Le total des ressources atteint 28989 euros (hausse de 1.2% par rapport à 2010).Les ressources se 

composent des adhésions, des parrainages, des donations privées, des ventes d’artisanat et des 

bénéfices de nos soirées. 

Les adhésions se montent à 870 euros, quasiment le double de l’an dernier. Sans compter les 

parrains qui sont membres d’office, nous avons regagner 15 membres par rapport à l’an dernier , 

essentiellement des bénéficiaires de la CMCAS ayant voyagé au Népal et visité notre orphelinat.  

L’argent des parrainages nous rapportent 17210 euros, pour 44 enfants ( 41 enfant vivant à 

l’orphelinat et 3 enfants inscrits à notre école) .C’est 59 % de nos ressources .Cette année 

l’association a pris en charge le parrainage de fonction « instituteur » de notre école ( salaire : 60 

euros par mois ) , et un parrain s’est chargé de la moitié du salaire de notre autre instituteur. Le 

nombre de parrain est passé de 42 en 2010 à 52 en 2011.Certains parrainages ont commencé début 

2011 , d’autres en milieu et fin d’année .Les parrains perdus ont été tous renouvelés. 

Les dons se montent à 6737 euros soit 23% de nos ressources , l’augmentation vient du fait que la 

CMCAS nous a fait don de 2000 euros en fin d’année pour nous aider dans le projet de l’installation 

des panneaux solaires. 

La vente d’artisanat  nous rapportent 1503 euros .C’est quasiment deux fois moins que l’an dernier, 

mais nous en avons beaucoup acheté aussi pour l’année 2012 .En 2012 nous allons faire les ventes 

uniquement sur notre stock existant et donc réduire considérablement le total de nos achats au 

Népal .Le poste artisanat reste un poste très rentable tout de même.  

La vente de billet repas, au cours de notre fête annuelle nous rapport 348 euros. 

 

 

 



B LES EMPLOIS : 

Les ressources ainsi que les réserve de trésorerie de 2010 ont été employées dans des actions sur le 

terrain et en frais de fonctionnement (frais bancaires surtout) . 

Les actions sur le terrain  se montent à 22815 euros soit une hausse de 8.3 % par rapport à 2010.Le 

poste parrainage est le plus important et se monte à 18550 euros .L’intégralité des sommes versées 

par les parrains et marraines sont reversée au Népal .Comme l’an dernier un décalage provient des 

retards de paiement de certains parrains d’une année sur l’autre, l’association devant faire dans ce 

cas une avance de trésorerie. Le poste humanitaire se monte à 4265 euros (dont 150 euros d’achat 

de médicaments) .Nous avons acheté pour 2321 euros d’artisanat. 

Les services extérieurs  se montent à 270.29 euros (99.73 euros de frais bancaires pour transfert 

d’argent, 170.56 euros d’achat de nourriture pour composer les repas de notre fête annuelle) . 

Les charges de fonctionnement sont prises 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 avec une réserve de trésorerie de 3189.70 euros .Elle servira au poste 

parrainage essentiellement ainsi qu’à l’aide que fournira l’association pour acheter et installer les 

panneaux solaires. Nous pouvons constater une hausse de nos ressources globales qui partent 

quasiment en totalité en actions sur le terrain. 

 

 


