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

Assemblée Générale Ordinaire du 24 mars 2018
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2017
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la clôture du bilan de l'associa5on au 31 décembre 2017, les comptes ont
été arrêtés en prenant en considéra5on l'ensemble des charges et produits de l'année

1. Les Comptes
Pour mieux appréhender le fonc5onnement ﬁnancier de l’associa5on nous présentons les
comptes en dissociant les ﬂux de ges5on courante et les ﬂux non courants.
1.1. Nous analysons d’abord le résultat « courant »
Nous avons encaissé 14.732 € (vs 14.446) dont :
- Adhésions : 10.185 € (vs 7.944 €) soit +28,2%
153 adhésions (vs 136) soit + 12,5%
montant moyen par adhésion : 66,56€ (vs 58,41€) soit + 8,15€ ou + 14%
- Dons : 4.274€ vs 6.502€ soit - 52% ; nous avions eu en 2016 un don excep5onnel
élevé. En 2017 nous remercions Chantal NOVEL (4 dons vs 7).
Nous notons une belle augmenta5on du nombre d’adhésions et de leur montant moyen ;
ceci s’accompagne d’une arrivée de nouveaux adhérents, excellent signe de dynamisme et
d’intérêt porté à nos ac5ons .
Ceci compense la baisse de dons (mais en 2016 il y avait eu des dons un peu excep5onnels)
Donc au total de ces deux postes un main5en à un très bon niveau ( 14.459 € vs 14.446 €)
- Intérêts bancaires : 273 vs 306 € (baisse due aux taux)
Nous avons dépensé 11.705€ vs 19.724 € dont
Missions :
- Frais intervenants : 8.466 vs 10.878 €
Baisse liée au facteur suivant :
- La dynamique de l’associa5on a permis de faire par5r encore 8 personnes (vs 11 en
2016) en mission couvrant 5 domaines d’acFvité dont 1 nouveau : urgen5ste;
Ac5ons Mongolie répond ainsi toujours à de fortes demandes de nos amis mongols.
- Par ailleurs, à nouveau en 2017 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: 2187€ (vs 7.720 €) soit -71%
Nous avons encore envoyé du matériel ; mais plusieurs avaient déjà été acheminés en 2016
pour une installa5on en 2017, d’où ceee baisse des frais de transports.
Frais généraux : 1.052 (vs 1.126 €)
Très légère baisse; nos frais sont bien contenus et représentent moins de 2% de notre
budget ; merci aux bénévoles qui contribuent à ceee bonne tenue.
Nous dégageons donc en foncAonnement « courant » un excédent de + 3.027€
1.2. Nous analysons maintenant le résultat « non courant »
Nous avons réalisé 1 opéra5on de rela5ons publiques :
- représenta5on théâtrale (Maudits Gônes): gain 1.733€ (vs 2.985€)
Nous avons enregistré un excellent nombre de spectateurs ; mais le coût avantageux de la
troupe, obtenu l’an dernier, n’a pas pu nous être renouvelé. Cela reste une bonne opéra5on
de rela5ons publiques.
Nous avons ﬁnancé :
- Plusieurs gros matériels tant en ophtalmologie qu’en laparoscopie et en
néonatalogie :
- Parallèlement nous avons reçu les subven5ons correspondantes de nos
donateurs réguliers , qu’ils soient ici remerciés (tant les fonds relevant de Le
Maillon, que RES PULICA, et René Fritsch) .
- Signalons que deux opéra5ons sont enregistrées en 2017 mais se dénouent en
2018 à savoir :
o le matériel de néonatalogie pour 9.256€ est une avance de 50% que nous
avons faite mais qui sera couverte par un don de la Fonda5on Res Publica
début 2018 (sachant que ceee fonda5on qui prend à sa charge la totalité
de ce matériel en a réglé la première moi5é directement au fournisseur
en même temps que nous en 2017)
o un don de FABEM de 15.000€ nous a été versé en 2017 pour un matériel
de laparoscopie que nous allons régler en 2018.
Bien entendu nous n’engageons pas d’achat de matériel sans être sûrs des
ﬁnancements adaptés.
- Par ailleurs nous avons dû verser un règlement de TVA (5.175€) sur un matériel
acquis en 2015 mais qui suite à un manque d’informa5on de notre part n’a pas
pu bénéﬁcier du statut d’exporta5on sans TVA. Nos procédures ont été revues.
En foncAonnement non courant nous sommes en excédent de +1.597€
(neutralisa5on faite des 2 opéra5ons qui se dénoueront en 2018
nous aurions un déﬁcit non courant de -4.147€)

AU TOTAL NOUS DECLARONS UN EXCEDENT DE + 4.623€

2. La trésorerie
AVOIRS 31/12/2017
2.437 ,28

CCP

45.008,09

LIVRET A
interêts 2015
total livret

272,58
45.280,67

CAISSE

119,42

TOTAL

47.837,37

Notre trésorerie au 31/12/2017 a augmenté de 5.092,90€ ; compte tenu de quelques
écritures de ﬁn d’exercice la varia5on est en ligne avec notre résultat.

3. AﬀectaAon des résultats
Nous vous proposons de constater l’excédent et de l’imputer sur les réserves, lesquelles
nous permeeent encore de poursuivre nos nombreuses ac5vités décrites dans le rapport
moral de notre Président.
Prévisions 2018 :
Nous allons avoir encore des missions nombreuses puisque une colonne laparoscopique va
être installée à Uliastaï ; un ORL va venir avec nous ; les missions ophtalmo se
poursuivent avec de nouveaux intervenants ; une mission de médecine urgen5ste s’ouvre ;
en néonatologie la mission se renforce au vu des constats de la mission exploratoire de l’an
dernier avec une installa5on de matériel.
Ceci va générer encore des frais importants: l’eﬀort substan5el en adhésions et dons réalisé
en 2017 doit être maintenu et renforcé, même si notre trésorerie reste adaptée.

Fait à LYON le 7/03/2018
Jean-Pierre KOEHRER
Trésorier

