ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON
Assemblée Générale Ordinaire du 27 Février 2016
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2015
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2015, 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 13.198 € (vs 10.153 €) dont :
Adhésions :
7.243 € vs 6.080 € soit +19% (+1.163 €)
131 adhésions vs 125 = légère hausse
montant moyen par adhésion : 55,30 € vs 48,64 €
Dons :
5.400 € vs 2.000 €
Nous avons reçu 3 dons dont un de la société Air Liquide pour
4.300 € que nous remercions chaleureusement.
Soit une augmentation du total de ces deux postes ( 12.643 vs 8.080 € )
Intérêts bancaires : 485 € vs 507 € (stabilité)
Par contre cette année pas de versement de Bonne Pioche.
Nous avons dépensé 11.405 € vs 8.521 € dont
Missions :
- Frais des intervenants : 6.078 € vs 7.763 €
Cette baisse est liée à deux facteurs :
- 3 personnes sont parties en mission cette année (R.FRITSCH ; L.FROT ; S.DALQUIST) ;
deux de nos intervenants ont eu des impossibilités (santé pour l’un) et une double mission a
été décalée sur 2016 en raison d’un retard sur la livraison d’un matériel ;
- comme annoncé nous avons arrêté le système de rémunération de notre correspondante en
Mongolie essayé en 2014.
Par ailleurs, à nouveau en 2015, nous avons pris en charge les repas de 5 médecins mongols et
de 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.
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- Frais de transport : 3.426 € vs 0 ; plusieurs envois de matériel ophtalmo ;(rappelons
qu’exceptionnellement en 2014 les matériels avaient pu être emportés par les médecins).
Frais généraux :
- pour moderniser la collecte des adhésions on note l’installation d’un compte Paypal (coût
prestataire :400 €)
- le décalage de l’AG à juin(au lieu de novembre) a asséché les retours d’adhésions, il a
donc fallu faire plusieurs relances sur le 4éme trimestre d’où augmentation des frais de
communication (Poste et AG)
- désormais nous versons une adhésion à Bioport (64 €)
Nous dégageons donc en fonctionnement « courant » un excédent de 1.793 €
Nous analysons maintenant le résultat non courant
Nous avons réalisé une opération de relations publiques :
représentation théâtrale (Maudits Gônes) (janvier 2015) : gain 1.057 €
Nous avons financé :
- 27.451€ pour une colonne laparoscopique pour l’hôpital de Mandalgovi
o grâce aux dons de personnes privées (une famille) via 3 Fonds : ANBER,
PHILUPO, LUCMAU pour un total de 26.200 € : nous les remercions très
vivement.
o sur nos fonds propres : 1.250 € ;
o il nous restera le transport du matériel et la mission pour installation sur
2016.
-

2.000 € pour une aide financière au Docteur UNENBAT : jeune chirurgien mongol,
« élève » doué de Jacques LAGOUTTE pour la laparoscopie ; il a effectué un stage
de 6 semaines à Paris à l’hôpital Montsouris.

Nous dégageons donc en fonctionnement non courant un déficit de 2.194 €
Au total nous déclarons un déficit de 401 €

AVOIRS 31/12/2015
8.680,65

CCP
40.747,1

LIVRET A
int 2014

485,03
41.232,13

total livret
CAISSE

208,77
TOTAL
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50.121,55

2. La trésorerie
Notre trésorerie au 31/12/2015 a progressé de 1.809 € par rapport au 31/12/2014 ; mais
compte tenu de diverses opérations à ajuster (un chèque à Bioport de 2034 € émis en
décembre mais débité en 2016 et des encaissements en 2015 concernant 2016 (entrées théâtre)
elle a diminué de 400 €, en ligne avec notre résultat.
3. Affectation des résultats :
Nous vous proposons de constater le déficit et de l’imputer sur les réserves, lesquelles nous
permettent encore de poursuivre nos nombreuses activités décrites dans le rapport moral de
notre Président.
4. Prévisions 2016 :
Nous allons avoir des missions plus nombreuses puisque une colonne laparoscopique va être
installée ; un ORL va venir avec nous ; les missions ophtalmo se poursuivent ; une personne
va également aller sur place pour encore améliorer notre organisation locale.

Fait à LYON le 19/02/2016
Jean-Pierre KOEHRER,
Trésorier
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