ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associa,ons
28 rue Denfert Rochereau
69004 LYON
Assemblée Générale Ordinaire du 13 Mai 2017
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2016

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la clôture du bilan de l'associa,on au 31 décembre 2016, les comptes ont
été arrêtés en prenant en considéra,on l'ensemble des charges et produits de l'année
1. Les comptes
Pour mieux appréhender le fonc,onnement ﬁnancier de l’associa,on nous présentons les
comptes en dissociant les ﬂux de ges,on courante et les ﬂux non courants.
Nous analysons d’abord le résultat « courant » :
Nous avons encaissé 14.802 € (vs 13.198) dont :
- Adhésions : 7.944 € (vs 7.243 €) soit +9,5%
136 adhésions vs 131 = légère hausse
montant moyen par adhésion : 58,41€ vs 55,29 €
- Dons : 6.502€ vs 5.400
Nous avons reçu 7 dons dont un de la société Covidien pour 2.500€ que nous
remercions chaleureusement.
Et nous avons reçu aussi de la part des parents et amis de Kerrian, jeune homme
amoureux de la Mongolie, malheureusement décédé en 2016, la somme de environ
3545€ : qu’ils soient eux aussi chaleureusement remerciés. Le Bureau d’Ac,ons
Mongolie avait été très ému par ce geste.
Soit une augmenta,on du total de ces deux postes ( 14.446 € vs 12.643 €)
- Intérêts bancaires : 306 vs 485 € (baisse due aux taux)

Nous avons dépensé 19.724 € vs 11.405 dont
Missions :
-Frais intervenants : 10878 € vs 6.078 €
Forte hausse liée au facteur suivant :
-très forte dynamique de l’associa,on qui a fait par,r 11 personnes en mission couvrant 4
domaines d’acQvité dont 2 nouveaux : néonatologie et ORL ;
c’est un record pour Ac,ons Mongolie, qui répond ainsi à de fortes demandes de nos amis
mongols
Par ailleurs, à nouveau en 2016 des médecins mongols (et interprètes) ont été en stage à
l’hôpital de Villefranche pour 15 jours ; ils ont été hébergés gracieusement par nos amis
médecins français : que ceux-ci et l’hôpital soient très vivement remerciés
-Frais transports de matériels: 7.720 € vs 3.426€
Bien entendu ces missions ont généré des envois de matériel nombreux , dont plusieurs
avaient été achetés en 2015 , mais envoyés en 2016 ; d’autres nous ont été donnés.
Frais généraux : 1.126 € vs 1.901€
Baisse assez sensible ; en 2015 nous avions du installer le compte PayPal (400 €) et fait de
lourdes relances pour la collecte des adhésions.
Nous dégageons donc en fonc4onnement « courant » un déﬁcit de – 4.922 €

Nous analysons maintenant le résultat non courant
Nous avons réalisé 1 opéra,on de rela,ons publiques :
- représenta,on théâtrale (Maudits Gônes): gain 2.985€
Nous avons enregistré un bonne augmenta,on du nombre de nos spectateurs, et avions
bénéﬁcié d’un tarif avantageux .
Nous avons ﬁnancé :
- 4.714 € : matériel laparoscopique (AXONE) : ce fournisseur nous a accordé des
condi,ons très favorables ; qu’il en soit remercié
Nous avons reçu 1.490 € : un solde de subven,on de la part de la CDC Ac,ons Solidaires
En foncQonnement non courant nous sommes quasi à l’équilibre (déﬁcit : -239€)

Au total nous déclarons un déﬁcit de 5.160 €

2. La trésorerie
AVOIRS 31/12/2016
6.053,86

CCP
36.242,13

LIVRET A
int 2015

305,96
36.548,09

total livret
CAISSE

142,52
TOTAL

42.744,47

Notre trésorerie au 31/12/2016 a diminué de 7.377€ mais compte tenu d’écritures de ﬁn
d’exercice la varia,on réelle est de - 5160 €, en ligne avec notre résultat.
3. Aﬀecta4on des résultats :
Nous vous proposons de constater le déﬁcit et de l’imputer sur les réserves, lesquelles nous
permement encore de poursuivre nos nombreuses ac,vités décrites dans le rapport moral de
notre Président.
Prévisions 2017 :
Nous allons avoir encore des missions nombreuses puisque une colonne laparoscopique va
être installée à Tsetserleg; un ORL va venir avec nous ; les missions ophtalmo se
poursuivent avec de nouveaux intervenants ; une mission de médecine généraliste s’ouvre ;
en néonatologie la mission se fera si nous obtenons le ﬁnancement du matériel.
Donc encore des frais importants à prévoir: un eﬀort substan,el en adhésions et dons sera
nécessaire, même si notre trésorerie reste adaptée.
Fait à LYON le 7/03/2017
Jean-Pierre KOEHRER
Trésorier

