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

Assemblée Générale Ordinaire du 1er Février 2020
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2019
par le Trésorier Jean-Pierre Koehrer

Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2019, 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 12.019 € vs 11.914 € dont :
- Adhésions : 6.270 € vs 7.530 € : baisse de 1.260 € soit - 16,7%
95 adhésions (vs 126) : baisse de 31 soit -24,6%
montant moyen par adhésion : 66 € vs 59,76 € soit + 10,1%
Nous notons un nouveau recul du nombre d’adhésions et donc du montant encaissé, mais une
augmentation du montant moyen.
Le contexte général continue à être difficile pour les associations.
Mais on peut peut-être noter une efficacité un peu diminuée dans la relance individuelle
auprès des ami. Il faut réévaluer nos modes d’action.
- Dons non affectés :
5.573 € vs 4.130 € hausse de 1443 € soit +26%
7 dons vs 5 : hausse de 26% (nous saluons la Société Emball’iso,
Stéphane Savarin, Chantal Novel, Jean-Claude Villon)
Donc au total de ces deux postes 11.843 €, nous enregistrons une légère hausse de 183 € soit
+1,5%.
- Intérêts bancaires : 176 € vs 273 € : baisse durable des taux.
Nous avons dépensé 15.853 € vs 19.451 € dont :
- Missions :
Frais intervenants : 8.234 € vs 13.943 €
Cette forte baisse est liée au fait que l’année précédente avait été exceptionnelle. Sont parties
cette année 2019 : 7 personnes couvrant les domaines de l’ophtalmologie, la laparoscopie et
la néonatalogie.
Actions Mongolie répond ainsi toujours à de fortes demandes de nos amis mongols.
Frais transports matériels: 6.595 € vs 4.473 € soit +2.122 € (+47%).
Nous avons entre-autre envoyé un très important lot de matériel ophtalmologique qui a
permis d’approvisionner plusieurs centres.
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- Frais généraux : 1.024 € vs 1.036 € = stabilité. ; nos frais sont bien contenus et
représentent 1,8% de notre budget. Merci aux bénévoles qui contribuent à cette bonne tenue.
Nous dégageons donc en fonctionnement « courant » un déficit de -3.834 €
Nous analysons maintenant le résultat « non courant »
• Nous avons réalisé une opération de relations publiques : représentation théâtrale
(Maudits Gônes) : gain 1.407 € vs 1.596 €.
Nous avons de nouveau partagé la salle avec l’association More Faso.
• Nous avons financé :
- Plusieurs gros matériels en laparoscopie et néonatalogie avec des dons de 30.180 €
et un autofinancement de 6200 €.
- Le matériel ophtalmologique était issu de dons en matériel.
Que nos donateurs soient ici vivement remerciés : les fonds relevant de « Le Maillon »
(sous l’égide de la Fondation de France ou de la Fondation Anber) et la Fondation 154.
En fonctionnement non courant nous sommes en déficit de -5.002 €
Au total nous déclarons un déficit de – 8.836 €

2. La trésorerie
AVOIRS au 31/12/2019 en euros
CCP

1460,91

LIVRET A

20845,46
intérêts 2019

175,85

total livret

21021,31

CAISSE

119,42
TOTAL

23.061,64

Notre trésorerie au 31/12/2019 a diminué de 8.636 €

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 activités décrites dans le rapport moral du Président.

Prévisions 2019
Les missions ophtalmologiques continuent, ainsi que la néonatalogie ; en laparoscopie on
recherche un intervenant ; un urgentiste est aussi prévu. Nos moyens actuels permettent
d’assumer ces perspectives.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2020
Jean-Pierre KOEHRER
Trésorier
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COMPTE DE RESULTAT 2019 - ACTIONS MONGOLIE
DEPENSES

RECETTES

Compte de résultat courant
Frais gnx

Missions

assurances
adhésions humatem/bioport
entretien site internet
frais bancaire
frais postaux
fournitures et divers
frais paypal

221
115
31
143
220
240
54

8 234
6 595

frais intervenants
frais transports matériel
total dépenses courantes

15 853

Excédent courant

adhésions
dons

95
7
Total

artisanat et cd

intérêts Livret A

total recettes courantes
Déficit courant

15 853

Total courant

6 270
5 573
11 843

Total courant

176

12 019
3 834
15 853

compte de résultat non courant
dépenses théatre

885

laparo olympus gobi altai
laparo integra

25 120
1 258

virt don baigal (-frais 43,50)
néonatal mat medimpex
mat ophtalmo fact jcv

3 000
10 000
261

Total dépenses exc

40 524

Excédent non courant
Total non courant

recettes théâtre
don Fabem laparo (ccp 2018)
don Philupo FDF laparo (c2018)
don laparo
dons BAIGAL 12
don Fondation 154 néonatalogie

15 000
4 000
1 180
3 050
10 000

Total recettes exc

35 522

Deficit non courant
40 524

2 292

Total non courant

5 002
40 524

COMPTE de RESULTAT TOTAL
TOTAL DEPENSES

56 377

Excédent Total
Total général

TOTAL RECETTES
Déficit total

56 377
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Total général

47 541
8 836
56 377

