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Association Actions Mongolie 
J.O. du 15 Novembre 2001 
  
 
 
 

Assemblée Générale Ordinaire du 16 Juin 2007 
RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2006 

 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
 
Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2006, les comptes ont été 
arrêtés en prenant en considération l'ensemble des charges et produits de l'année. 
 
 
1. Produits de l'exercice: 
 
L'association a encaissé au cours de l'exercice un montant de 26 873 € (+74,41%). Les recettes sont 
de trois ordres: 

- Adhésions et dons de particuliers:  7 893 € (+ 74 %) 
- Dons d'entreprises et subventions:  12 651 € (+ 45 %) 
- Vente de billets, spectacles, nourriture: 4 075 € (+ 422 %)  
- Vente d'artisanat    2 254 € (+64 %)  

 
On note aussi une forte progression du nombre d'adhérents (de 76 à 127, + 67%). 
  
Pour la première fois cette année, des subventions publiques (Département du Rhône, CDC Tiers 
Monde) se sont ajoutées aux dons d'entreprises ou d'associations amies. 
 
L'organisation de concerts et d'évènements continue de porter ses fruits en terme financiers (recettes 
de 4075 € pour des dépenses de 1507 euros) mais aussi et peut-être surtout en terme de 
communication. 
 
 
2. Charges de l'exercice: 
 
Elles se montent à 11 413 €. Les charges constatées sont: 
 
Les frais liés aux opérations représentent 8064 euros, soit 71 % des dépenses: 
- Frais d'achats de matériels et consommables: 4224 € 
- Frais de logistique internationale (fret): 506 € 
- Frais de logistique locale (traductrices, vie sur UB): 3 333 € 
 
Les autres frais sont: 
- Achats d'artisanat:      1781 € 
- Frais de fonctionnement récurrents: bancaires, assurance:  62  € 
- Frais de communication (site internet, organisation concerts, achats divers): 1507 € 
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=> Le compte d'exploitation présente sur 2006 un excédent de 15 460 euros. Cela est dû à des 
rentrées très supérieures au prévisions, notamment en terme d'adhésions et de subventions et dons 
privés.  
 
 
=> Les frais sont toujours maîtrisés: les intervenants et les médecins payent leurs billets d'avion 
internationaux, la région de Bayan Ulgii nous héberge et nous nourrit. Elle assure aussi les 
transports intra-régionaux (voiture, essence, chauffeurs). Les médicaments et la plupart des 
matériels sont récupérés gratuitement. 
 
=> Les charges sont en augmentation cette année, compte tenu du fait qu'il y avait quatre missions 
(trois l'année dernière). 
 
Au 1er Janvier 2007, il y a en caisse 23 305 euros. 
 
 
3. Affectation des réserves pour 2007 et 2008: 
 
La bonne gestion 2006 permet d'envisager des missions plus ambitieuses en 2007 (et 2008). 

 
- 5000 euros en réserves de provisions pour équiper le cabinet d’ophtalmo du Gobi 
- 10 000 euros pour les unités mobiles optique et ophtalmo (2008) 
- 3000 euros pour fonctionnement ophtalmo + optique à Olgii 
- 3000 euros pour réfection hôpital Sogog 
 
Total: 21 000 € 
 
Solde disponible: + 2000 € 
 
 
 

Fait à Lyon, le 12 Juin 2007 
Alain Salmon, trésorier. 


