
 

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2020 
RAPPORT FINANCIER 

 

Le cinquième exercice de l’association s’est déroulé du 1er janvier au 31 décembre 2019. L’association               

fonctionne comme l’année dernière avec un compte bancaire ouvert à la Société Générale. 

Il ressort des états financiers un total de dons et ventes diverses de 33 901 €, contre 98463,49 € pour                    

l’exercice précédent, soit une baisse de 64 562.49 € (34.43%). Les membres de l’association ont               

versé 80 € au titre des cotisations statutaires 2019.  

Le résultat net comptable de l’exercice est un déficit de 26 680,27 €, contre un excédent de 40                  

161,09 € en 2018. La situation nette de l’association au 31 décembre 2019 est positive (20125,61 €)                 

contre + 46845,88 € fin 2018. Le solde bancaire à fin 2019 est également positif de +20 125.61 €                   

(contre + 46805,88 fin 2018). 

La quasi-totalité des ressources a été employée au versement d’aides financières à l’orphelinat             

SHANTHI BHAVAN CHILDREN’S HOME dans l’Etat du Tamil Nadu en Inde ; soit 60 000 € en 4                

versements effectués en mars, juin, juillet et octobre 2019 (contre 57 000 € pendant l’exercice 2018). 

Les seuls frais supportés par l’association en 2019 ont été : commissions et frais bancaires : 353,33 € ;                 

abonnement à AssoConnect : 228 €. 

Les frais de gestion de l’exercice représentent 1,71 % des recettes encaissées (1,36 % en 2018). 

Des reçus fiscaux sont émis par l’association au titre des articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du Code                     
général des impôts (réduction d’impôt sur le revenu ou les sociétés). 75 reçus fiscaux ont été                
adressés aux donateurs pour l’année fiscale 2019. 
 
Perspectives 2020 : pour la période du 1er janvier au 3 novembre 2020, la collecte s’élève à : 42                 
666.69€, l’association a transféré en 3 versements la somme de 40 000€ à l’orphelinat SHANTHI               
BHAVAN CHILDREN’S HOME, et le solde en banque au 3 novembre 2020 s’élève à 21 219.11€.  

 

Fait à Noisy le Roi, le 3 novembre 2020 

Le trésorier :  Bénédicte Fromager 
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