
ACTIONS   MONGOLIE 
Maison des Associations 

28 rue Denfert-Rochereau  
69004 LYON 

Assemblée Générale Ordinaire du 27 Juin 2015 

RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2014 

Mesdames, Messieurs,  

Dans le cadre de la clôture du bilan de l'Association au 31 décembre 2014, 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 10.153 € dont : 
  
 -Adhésions :  6.080 € soit – 7,2% (- 475 €) 
   125 adhésions  vs 126 = stabilité 
   montant moyen par adhésion : 48,64 € vs 52,02 €  
  -Dons :  2.000 € vs 0  (nous avons eu 3 dons significatifs de membres du  
   bureau) 
 -Intérêts bancaires : 507 € vs 666 €  (baisse des taux) 

Nous avons dépensé  8.521 € dont 

 Missions :  
 -Frais intervenants : 7.763 € vs 3.265 €    
Hausse liée à l’augmentation des coûts d’interprétariat, de l’hôtellerie plus onéreuse et aussi à 
l’essai d’une nouvelle rémunération de notre correspondante organisatrice des relations et 
séjours; nous modifions ce processus en 2015.  
Nous avons pris en charge (263€) les repas de 5 médecins mongols et 3 interprètes en stage à 
l’hôpital de Villefranche pour 15 jours ; ils ont été hébergés gracieusement par nos amis 
médecins français : que ceux-ci en soient très vivement remerciés.  

 -Frais transports : 0 vs 5.952 €  ; le matériel fourni cette année a pu être emporté 
directement par nos médecins 
  

Nous dégageons donc en fonctionnement « courant » un bénéfice  de 1.632 € 

Nous analysons maintenant le résultat non courant 

Nous avons reçu un don de 10.000€ de la part de M. CHARTIER député du Val d’Oise au 
titre de sa réserve parlementaire ; en tant que Président  de l’Amicale franco-mongole de 
l’Assemblée Nationale  il a été sensible à la qualité de nos actions en Mongolie . 

Nous avons réalisé 2 opérations de relations publiques : 
 - représentation théâtrale (Maudits Gônes) (janvier 2014) :   gain  1.467 € 
 - soirée GMVL à Andrézieux Bouthéon                             :    gain      66 € 

Nous avons participé au financement de divers matériels : 
- Un résecteur Olympus (pour la laparoscopie) : 2.930 € 
- Du matériel ophtalmologique : tonomètre portable et réfractomètre automatique 

portable pour un coût de 16.957 € (après remise de 8.100 € du fournisseur Luneau)  
sur lequel nous avons autofinancé 3.400 € ; le reste venant de l’association 
CDC Développement solidaire. 

Nous dégageons donc en fonctionnement non courant un excédent de  4.580 € 

Au total nous déclarons un excédent de 6.212 € 

2. La trésorerie 

Notre trésorerie a progressé de 6.214 €, en ligne avec notre résultat de cette année 2014 

3. Affectation des résultats 

Nous vous proposons de constater l’excédent de cet exercice et de l’imputer sur les réserves, 
lesquelles nous permettent encore de poursuivre nos nombreuses activités décrites dans le 
rapport moral de notre Président.  

Fait à LYON le 12 Juin 2015 
Jean-Pierre KOEHRER 

Trésorier

                       AVOIRS	  31/12/2014

CCP 	   	   1	  341,04  

	   	   	   	    

LIVRET	  A 	   46349,87 	    

	   int	  2014 507,23 	    

	   total	  livret 	   46857,1  

CAISSE 	   	   113,50  

	   	   TOTAL 48	  311,64  


