
 
 

ACTIONS   MONGOLIE    
Maison des associations 

28 rue Denfert-Rochereau  
69004 LYON 

Assemblée	Générale	Ordinaire	du	9	Février	2019	
RAPPORT	FINANCIER	EXERCICE	2018	

Mesdames,	Messieurs,	

Dans	le	cadre	de	la	clôture	du	bilan	de	l'association	au	31	décembre	2018,	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		11.914	€	(vs	14.732	€	)	dont	:	

	 	
	 -Adhésions	:					7.530	€	(	vs	10.185	€	)	;		baisse	de	2.655	€		soit		-	26%		 	 											

	126	adhésions		(vs	153	)		baisse	de	27		soit		-17,6%	
	 	 															montant	moyen	par	adhésion	:	59,76€		(	vs	66,56€	)	soit	–	10,2%			

Nous	notons	un	recul	du	nombre	d’adhésions	et	de	leur	montant	moyen.		
Ceci	s’inscrit	dans	un	contexte	général	qui	a	été	très	difficile	pour	les	associations	en	

2018	:	généralement	les	explications	font	ressortir	le	sentiment	d’incertitude	sur	la	
défiscalisation	de	2018	lié	à	la	mise	en	place		du		prélèvement	de	l’impôt	à	la	source	en	
2019,	l’impact	de	la	transformation	de	l’ISF	en	IFI	qui	a	entraîné	un	rétrécissement	de	
l’assiette	ouvrant	droit	à	défiscalisation	;	et	il	est	vraisemblable	que	les	troubles	de	fin	
d’année	ont	focalisé	l’attention	du	public	dans	une	période	qui	traditionnellement	enregistre	
le	plus	de	dons	en	France.		

De	plus	pour	Actions	Mongolie		2017	avait	été	une	excellente	année	pour	les	
adhésions	(+28%	en	montant,	+12,5%	en	nombre,	+14%	en	montant	moyen)	:	en	clair	nous	
revenons	presque	au	niveau	de	2016	,	année	assez	standard.		

Ceci	relativise	le	score	de	cette	année	;	et	on	notera	que	cette	baisse	contenue	
bénéficie	sans	aucun	doute	de	l’élargissement	de	notre	base-adhérents	encore	observée	en	
2018.	
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		 -Dons	non	affectés:					

													4.130	€	(	vs	4.274€)	baisse	de	144	€				soit	-3,3%										
	5	dons	vs	4	;	quasi	stabilité	(nous	saluons	la	société	Emball’iso,					
M.Savarin	Stéphane,	Mme	Novel	Chantal)	

Donc	au	total	de	ces	deux	postes	nous	enregistrons	un	recul	de	-2799	€	soit	–	19,3%		

- Intérêts	bancaires	:	273	€	(	vs	254	€	)	:	baisse	durable	des	taux.	

	 			
Nous	avons	dépensé		19.451	€		(vs	11.705€)	dont	

	 	
Missions	:		

	 -Frais	intervenants	:		13.943€	(	vs	8.466	€	)		
Forte	hausse		liée	au	facteur	suivant	:		

-l’élargissement	de	la	dynamique	de	l’association	a	entraîné	l’envoi	de	13	personnes	
(vs	8	en	2017)	en	mission		couvrant	5	domaines	d’activité.		

Actions	Mongolie	répond	ainsi	toujours	à	de	fortes	demandes	de	nos	amis	mongols	

-A	noter	qu’en	2018	des	médecins	mongols	(et		interprètes)	ont	été	à	nouveau	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:	4.473	€	(	vs	2187€	)	soit		

Nous	avons	encore	envoyé	du	gros	matériel		en	lien	avec	les	missions	(colonne	
laparoscopique,	tunnel	de	photothérapie);	par	ailleurs	notre	transitaire	dédié	aux	
associations	a	notablement	augmenté	ses	prix	pour	faire	face	à	un	renchérissement	de	ses	
coûts	en	partie	lié	à	la	disparition	des	emplois	aidés.		
Et	en	2017	nous	avions	installé	du	matériel	dont	l’envoi	avait	été	fait	en	2016.	

Frais	généraux	:	1.036	€	(vs	1.052	€	)		soit	-1,5%.		Quasi	stabilité;	nos	frais	sont	bien	
contenus	et	représentent		2%	de	notre	budget	;	merci	aux	bénévoles	qui	contribuent	
à	cette	bonne	tenue.	

Nous	dégageons	donc	en	fonctionnement	«	courant	»	un	déficit	de	-7537	€	

Nous analysons maintenant le résultat non courant 
Nous avons réalisé 1 opération de relations publiques : 

 - représentation théâtrale (Maudits Gônes):  gain  1.596 € vs (1.733€ ) 
Cette année nous avons partagé la salle avec l’association More Faso ; en effet le nouveau 
lieu Pierre Bénite n’est pas favorable géographiquement puisqu’il est nettement plus éloigné 
de la majorité des spectateurs qui nous rejoignaient ; nous avons d’ailleurs enregistré un 
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fléchissement de nos entrées, mais le partage évoqué plus haut permet de rester dans un 
excédent financier maintenu. Cela  est une bonne opération de relations publiques.  

Nous avons financé : 

- Plusieurs gros matériels tant en laparoscopie qu’en néonatalogie :  

- Parallèlement nous avons reçu les subventions correspondantes tant de nos 
donateurs  réguliers , que de nouveaux . 

Qu’ils soient ici vivement remerciés : les Fonds relevant de Le Maillon ( sous 
égide de la Fondation de France  ou de la Fondation Anber ),  Res Publica et  la 
Fondation 154,  

- Signalons dans la suite des comptes de 2017 que les  deux opérations initiées 
comptablement en 2017 se dénouent en 2018, à savoir :  

o le matériel de olympus (Uliastay) payé en 2018 pour 17.828 € correspond 
au financement de Fabem de 15.000 €  reçu et comptabilisé dans le résultat 
de 2017. 

o Le don de Res Publica de 9.256 € reçu cette année rembourse l’avance que 
nous avions décaissée l’an dernier pour 50% du paiement du matériel de 
néonatalogie (medimpex);  
Nous l’avions là aussi comptabilisé dans le résultat (sachant que cette 
fondation qui avait pris à sa charge la totalité de ce matériel  en avait  réglé 
la première moitié directement au fournisseur en même temps que nous en 
2017) 

Le Bureau avait opté en 2017 pour une comptabilisation au plus près de la 
réalité des entrées et sortie d’argent de Actions Mongolie. 
Ceci a un effet induit sur la présentation des comptes de 2018 : 
En effet :  
 -Le matériel Olympus de 17.828 € décaissé en 2018 n’a pas son 
financement de 15.000 € en 2018, d’où dégradation apparente du résultat 
de -15.000 
  -Le don de Res Publica  de 9.256 € rembourse une avance faite par AM 
en 2017, d’où amélioration apparente du résultat de + 9256 €  

➢ Soit au total de ces deux écritures (-15.000 € et +9.256 €) une 
dégradation apparente de notre résultat non courant de -5.744 
€  

En	fonctionnement	non	courant	nous	sommes	en	déficit	de	-7317	€	

(soit	après	correctif	des	5.744€	:	déficit	–	1.573	€)	
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Au total nous déclarons un déficit de -14.854 € 

(soit après correctif  déficit réel de l’exercice : - 9.110 €) 

Pour une meilleure compréhension de notre finance nous  isolons désormais les sommes 
concernant l’activité d’un autre exercice dans un compte d’attente ; pour 2018 cela représente 
dans le compte « produits constatés d’avance » une somme de 19.000€ 

2. La trésorerie 

Notre trésorerie au 31/12/2018 a augmenté de 2.860,63€ ;  
Cette variation recouvre deux phénomènes : 
d’une part la rétraction de trésorerie liée au déficit réel  ;  
d’autre part au versement en 2018 de deux dons (19.000 € et 4.000 €) dédiés à des 
acquisitions de matériel en 2019 . Nous avons désormais décidé de mieux coller à la réalité 
des exercices et passons ces deux écritures en compte d’attente, d’où leur non intervention 
dans le résultat de 2018. 

Neutralisation faite de ces fonds pré affectés à des dépenses décidées pour 2019 , la trésorerie 
disponible pour la vie de Actions Mongolie  ressort à  + 31.698,03 €  (vs + 42.093 € selon les 
mêmes retraitements en 2017)  

                       AVOIRS	31/12/2018	en	euros

CCP 	 	 3.061,94  

	 	 	 	  

LIVRET	A 	 47.262,39 	  

	 int	2018 254,28 	  

	 total	livret 	 47.516,67  

CAISSE 	 	 119,42  

	 	 TOTAL 50.698,03  
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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.  

Prévisions 2019 :  

Nous allons avoir encore des missions nombreuses puisque une colonne laparoscopique va 
être installée à Govi Altaï , du matériel pour néonatalogie (tunnel de photo-thérapie) le sera à 
Oulan Bator, et plusieurs ensembles de matériels ophtalmologiques (matériel de consultations 
et d’opérations) qui viennent de nous être donnés le seront dans  différents aïmags  ;  
De plus de nouveaux ophtalmologistes nous rejoignent en vue de la relève( !) et doivent se 
déplacer en Mongolie avec « les anciens » pour être formés sur le terrain. 

Ceci va générer  encore des frais importants: l’effort substantiel en adhésions et dons réalisé 
en 2017 doit être maintenu et renforcé en 2019 …pour effacer le « creux » de 2018. 

Notre trésorerie restant  très adaptée, on peut envisager l’avenir avec confiance, mais 
détermination dans le sens du renforcement de nos moyens financiers . 

Fait à LYON le 21/01/2019 

Jean-Pierre KOEHRER  
Trésorier 
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