
 
 

ACTIONS   MONGOLIE    
Maison des associations 

28 rue Denfert-Rochereau  
69004 LYON 

Assemblée	  Générale	  Ordinaire	  du	  29	  novembre	  2014	  
RAPPORT	  FINANCIER	  EXERCICE	  2013	  

Mesdames,	  Messieurs,	  	  

Dans	  le	  cadre	  de	  la	  clôture	  du	  bilan	  de	  l'associa5on	  au	  31	  décembre	  2013,	  les	  comptes	  ont	  été	  
arrêtés	  en	  prenant	  en	  considéra5on	  l'ensemble	  des	  charges	  et	  produits	  de	  l'année	  

1.	  Les	  Comptes	  

Pour	  mieux	  appréhender	  le	  fonc5onnement	  financier	  de	  l’associa5on	  nous	  présentons	  les	  comptes	  
en	  dissociant	  les	  flux	  de	  ges5on	  courante	  et	  les	  flux	  excep5onnels.	  

Nous	  analysons	  d’abord	  le	  résultat	  «	  courant	  »	  :	  

Nous	  avons	  encaissé	  7.221	  €	  dont	  :	  
	   	  
	   -‐Adhésions	  :	  6.555	  €	  soit	  –	  18,5%	  	  (-‐	  1.495	  €)	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  126	  adhésions	  soit	  +	  5%	  	  (+6)	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  montant	  moyen	  par	  adhésion	  :	  52,02	  €	  vs	  67,08	  €	  	  
	  	   	  
	  	   -‐Dons	  :	  	  	  	  0	  	  vs	  1.050	  €	  	  	  

	   -‐Intérêts	  bancaires	  :	  666	  €	  vs	  935	  €	  (baisse	  des	  taux)	  
	   	   	  	  	  
Nous	  avons	  dépensé	  	  10.828	  €	  dont	  

	   Missions	  :	  	  
	   -‐Frais	  intervenants	  :	  3.265	  €	  vs	  1.427	  €	  	  ;	  nous	  revenons	  plus	  à	  la	  normale	  (en	  2012	  plusieurs	  
médecins	  avaient	  pris	  en	  charge	  plus	  que	  leurs	  billets	  d’avion)	  
	  	  
	   -‐Frais	  transports	  :	  5.952	  €	  vs	  2.508	  €	  ;	  là	  aussi	  on	  revient	  plus	  à	  la	  normale	  car	  nous	  avons	  
envoyé	  beaucoup	  de	  matériel	  (un	  envoi	  par	  avion)	  dont	  3411€	  pour	  le	  matériel	  Nidek	  et	  Olympus	  

Nous	  dégageons	  donc	  en	  fonc.onnement	  «	  courant	  »	  un	  déficit	  de	  3.606	  €	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COMPTE	  DE	  RESULTAT	  2013



Nous analysons maintenant le résultat exceptionnel 

Nous avons réalisé 3 opérations de relations publiques : 

 - représentation théâtrale (Maudits Gônes) (janvier 2013) :   gain  955 € 
 - soirée GMVL à La Croix Rousse (Avril  2013) :                 gain  923 € 
 - concert église de l’Annonciation (nov 2013) 450 pers. :      gain  385€ 

Nous avons participé au financement de divers matériels : 

 Autoclave Belimed pour Maternité N°1 à UB :  
  Coût : 19.000 € ; dons de 3 privés  et autofinancement AM : 9.088 € + le transport 

 Colonne laparoscopique Olympus et matériel ophtalmologique Nidek:  
  Coût : 92.150 € financés par Fondation Areva et Areva Mongolie ;  AM assume le 
   coût du transport 
  

 DEPENSES RECETTES  

                                             	  	  Compte	  de	  résultat	  courant  

Frais gnx assurances   105  Adhésions               126 6 555

 Adhésions humatem/bio 144  Don  

 entretien site internet 31                 Total 6 555

 frais bancaire 24    

 frais postaux 174  Artisanat  

 fournitures 108    

 20 dvd jupiter 343    

 flyers 205    

Frais AG Edit et envoi 477  Bonne pioche  

      

missions frais intervenants 3 265  intérêts Livret A 666

 Frais transports matériel 5 952    

      

 total dépenses courantes 10 828  total recettes courantes 7 221

      

    Déficit courant 3 606



    

Nous	  dégageons	  donc	  en	  foncHonnement	  excepHonnel	  un	  déficit	  de	  4.834	  €  

Au total nous déclarons un déficit de 8.440 € 

                                       compte	  de	  résultat	  excep.onnel  

 Théâtre cachet 1 325  théâtre 2 712

 théâtre retrait monnaie 432  

 gmvl retrait monnaie 295,00  gmvl 1 348

 frais Asalmon gmvl 129,64    

  autoclave dons 9 762

 rgt autoclave belimed 19 000,00  rbt Belimed trop versé 150

      

 avance NIDEK/AREVA 31 000  retour avce NIDEK 31 000

      

 concert location eglise 1 100  concert places 7 203

 concert imprimerie 1 057  annulation caution eglise 200

 concert colis affiche 52  Don BAYER 1 000

 ass piano 67    

 orchestre vir 4 500    

 fact OLYMPUS 61 510  DON  Fonda Areva laparo 63 500

 concert loc piano 892    

 sacem 350    

 Total dépenses exc 121 709  Total recettes exc 116 876

      

    Deficit exceptionnel 4 834



2. La trésorerie 

Notre situation de trésorerie  a marqué une diminution de  - 8.440 € enregistrant ainsi le 
résultat déficitaire de l’exercice 

3. Affectation des résultats : 

Nous vous proposons de constater le déficit de cet exercice et de l’imputer sur les réserves, 
lesquelles nous permettent encore de poursuivre nos activités et notamment le développement 
de la laparoscopie en Mongolie, le lancement d’une sensibilisation contre l’helicobacter 
pylori, responsable d’un grand nombre de décès par cancer de l’estomac, et la poursuite de 
l’équipement en ophtalmologie  . 

 SituaHon	  en	  	  Novembre	  2014	  

Nombre d’adhérents : 96 (vs 79 nov 2013) 

                                                  COMPTE	  de	  RESULTAT	  TOTAL  

 TOTAL DEPENSES 132 537  TOTAL RECETTES 124 097

      

    Déficit total 8 440

                       AVOIRS	  au	  31/12/2013
CCP 	   	   2	  152,13  

	   	   	   	    

LIVRET	  A 	   39863,38 	    

	   int	  2013 666,49 	    

	   total	  livret 	   40529,87  

CAISSE 	   	   114,60  

	   	   TOTAL 42	  796,60  



Nous enregistrons un recul de 2.117 € correspondant au déficit avant encaissement des 
dernières cotisations de fin d’année 2014 

Fait à LYON le 26 Novembre 2014 
Jean-Pierre KOEHRER

                       AVOIRS	  à	  date
CCP 	   	   3166,51  

	   	   	   	    

LIVRET	  A 	   37549,87 	    

	   int	  2014 	   	    

	   total	  livret 	   37549,87  

CAISSE 	   	   63,50  

	   	   TOTAL 40779,88  


