ACTIONS MONGOLIE
Maison des associations
28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON

Assemblée Générale Ordinaire du 12 Juin 2021
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2020

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2020, les comptes ont été arrêtés en
prenant en considération l'ensemble des charges et produits de l'année

1. Les Comptes
Pour mieux appréhender le fonctionnement financier de l’association nous présentons les comptes en
dissociant les flux de gestion courante et les flux non courants.
Nous analysons d’abord le résultat « courant » :
Nous avons encaissé 7.592 € vs 12.019€ dont :
-Adhésions :

5.075€ vs 6.270€ € ; baisse de 1.195€ € soit - 19%
82 adhésions vs 95 : baisse de 13 soit -13%
montant moyen par adhésion : 61,8€ vs 66€ soit -6%

Nous notons un nouveau recul du nombre d’adhésions et donc du montant encaissé.
Après une année difficile en 2019 (général dans les associations) tout le monde sait que 2020 et
« son » COVID a été extrêmement laborieux. Nous avons bénéficié de la générosité de plusieurs
spectateurs qui ont transformé leurs places en adhésions lors de l’annulation covid et ont repayé
leurs places lors de la représentation réelle.
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-Dons non affectés:
2.360 vs 5.573 € recul de 57%
2 dons vs 7 ; baisse de 5 (nous saluons M.Savarin Stéphane, Mme Novel Chantal)
Donc au total de ces deux postes 7.435€ soit une baisse de 37%
-

Intérêts bancaires : 127€ vs 176 € : baisse durable des taux.

Nous avons dépensé 5.958€ vs 15.853€ dont :
Missions :
-Frais intervenants : 0 € vs 8.234 €
Aucune mission n’a pu être effectuée en raison des mesures sanitaires fortes en France,
mais aussi en Mongolie.
-Frais transports de matériels: 870 € vs 6.595 € soit - 87% ( - 5724€)
Effet covid : nous avons collecté du matériel en 2020 mais qui reste stocké notamment à
Bioport…qui nous offre la gratuité de l’entreposage en 2020.
Frais généraux : 764 vs 1.024€ :
effet covid, mais en 2019 deux échéances d’assurance s’étaient chevauchées. L’implication
des bénévoles permet de pérenniser un taux de frais généraux extrêmement bas.

Nous dégageons donc en fonctionnement « courant » un excédent de 5.958 €

Nous analysons maintenant le résultat non courant
Nous avons réalisé 1 opération de relations publiques :
- représentation théâtrale (Maudits Gônes): gain de 650€ vs 1.407€
Nous avons de nouveau partagé la salle avec l’association Rotary club. L’impact covid est
évident sur le nombre d’entrées
Nous avons financé très peu de matériel : 106 €
En résultat non courant nous sommes en excédent de + 544 €

Au total nous déclarons un excédent de + 6.502 €
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2. La trésorerie

AVOIRS 31/12/2020 en euros
CCP

2 470,91

LIVRET A

27 948,19
total livret

27948,19

CAISSE

119,42
TOTAL

30.903,52

Notre trésorerie au 31/12/20 a augmenté de 7.841,88 €
(Corrigée des opérations de régularisation annuelles elle augmente de 6.502 € en ligne avec notre résultat.)
Affectation des résultats :
Nous vous proposons de constater l’excédent et de l’affecter aux réserves, lesquelles nous permettent de
poursuivre nos activités décrites dans le plan d’actions prévisionnel 2022.
Prévisions 2021 :
La pandémie dicte encore sa loi, et l’année en cours a peu de chance de voir une importante activité.
Néanmoins les projets sont là et la Mongolie aura sans doute encore plus besoin de nous.
Fait à LYON le 17/05/2021
Jean-Pierre KOEHRER
Trésorier
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