
                 RAPPORT FINANCIER POUR L’EXERCICE 2014 

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-un résultat positif à hauteur de 4033.16 euros. 

- des ressources à hauteur de 43452.5 euros, en hausse par rapport à 2013. 

-des dépenses à hauteur de 36380.19 euros, en hausse par rapport à 2013. 

 

A LES RESSOURCES. 

Le total de nos ressources se monte à 43452.5 euros et se compose en adhésions, parrainages, 

donations, vente d’artisanat, bénéfice de nos soirées, vide grenier. 

Les adhésions se montent à 510 euros, soit 17 membres adhérents en plus de nos parrains .Nous 

sommes 76 membres dans l’association. C’est 1.2% de nos ressources. 

L’argent des parrainages nous apportent 30170 euros pour 51 enfants parrainés au premier semestre 

(48 enfants de l’orphelinat et 3 de notre école) et 52 enfants parrainés au second semestre (49 

enfants de l’orphelinat et 3 de notre école) .Les parrainages représentent 69.5% de nos ressources. 

Au cours de l’année 8 enfants sont partis de l’orphelinat et deux autres sont arrivés. Il existe toujours 

le parrainage de fonction « instituteur » pris en charge par deux parrains et deux parrainages sans 

enfant attribué. Certains parrainages ont stoppés en cours d’année, d’autres ont débutés. 

Les dons se montent 8710 euros en hausse significative par rapport à 2013, ils représentent 20 % de 

nos ressources. Ils sont en hausse significative par rapport à 2013, essentiellement grâce au don de 

2000 euros du kiwani club de Toulon. 

La vente d’artisanat nous rapporte cette année 3626.5 euros brut et 2626.5 euros net .C’est 8.3 %de 

nos ressources, en baisse par rapport à 2013.Neanmoins cela reste un poste  rentable. 

La vente des billets repas au cours de notre fête annuelle rapporte 855 euros brut, 384 euros net. 

Le vide grenier rapporte 91 euros. 

 

 

 



B LES EMPLOIS : 

Les ressources ainsi que les réserves de trésorerie de 2013 ont été employées dans différents actions 

sur le terrain et en frais de fonctionnement. 

LES ACTIONS SUR LE TERRAIN se montent à 35760 euros encore en hausse cette année , c’est  la 

quasi-totalité de nos ressources .La hausse provient de la nécessité de financer le mur d’enceinte de 

l’orphelinat et de financer une partie des dépenses de santé pour la directrice de l’orphelinat faites 

en Inde .Le poste parrainage représente 19680 euros .Comme chaque année il existe un décalage 

entre les sommes versées par les parrains et les sommes versés à l’orphelinat et ceci provient des 

retards de paiement de certains parrains d’une année sur l’autre. Ce poste représente 54% de nos 

dépenses. L’aide au développement représente 8000 euros, l’aide aux études des grands représente 

5160 euros .Nous avons versé 1500 euros pour les soins de Mme Rai .Nous avons acheté pour 1000 

euros d’artisanat. 

Les frais bancaires se montent à 84.70 euros , et sont représentés uniquement par les frais de 

transfert bancaires fait au Népal .Cette année nous ne sommes passés que par le crédit agricole , 

ayant des frais bancaires moindres par rapport à la société marseillaise de crédit, d’où l’intérêt 

d’avoir ouvert en cours d’année un compte chez eux .Par mesure de précaution , pour ne pas perdre 

de parrain , et par mesure de facilité , il n’a pas été demandé aux anciens parrains de résilier leur 

virement bancaire à la smc pour le permuter au crédit agricole , mais c’est une mesure qu’il faudra 

prendre un jour ou l’autre. Nous avons décidé de clôturer le compte du livret A à la société 

marseillaise de crédit, pour en ouvrir un autre au crédit agricole. 

Nous avons dépensé 65 euros pour la maintenance de notre site internet. 

Les frais de fonctionnement sont nuls comme chaque année car pris en charge par la présidente et la 

trésorière 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 4033.16 euros sur le compte courant 

qui nous servira pour les actions en 2014 sur le terrain  .L’activité de l’association se maintient 

toujours grâce à l’argent des parrainages, qui reste notre activité principale. Par rapport à l’an 

dernier la part des dons est plus importante mais uniquement grâce au don du kiwani club de Toulon 

qui ne se renouvellera pas forcement en 2014. L’artisanat rapporte moins d’argent, il va falloir se 

renouveler  en termes de produits népalais  et élargir notre éventail d’acheteurs potentiels. 

Nous avons pu maintenir et même augmenter notre aide financière à l’orphelinat, maintenir le 

niveau de vie des enfants, maintenir l’aide à la scolarité des plus grands. 

Mission accomplie encore cette année, mais les temps sont durs et il est de plus en plus difficile de 

récolter de l’argent. 

 


