Le 25 Janvier 2013
Association Experts-Solidaires
Présentation du rapport financier relatif à l’exercice 2012
Par Mme France Bailly, trésorière.

Voici l’exposé relatif aux comptes de l’association pour l’exercice 2012, qui comme vous le savez a
été celui de la préparation administrative et institutionnelle de notre organisation. J’en profite pour
remercier Anne Tessier, que j’ai remplacé en tant que trésorière au 1er janvier 2013.
Tous les frais qui ont été nécessaires à l’installation de notre association, ne sont pas pris en
compte ici car certains membres ont généreusement payé certains frais, notamment Anne Tessier,
Anne Mandron et Jean-Pierre Mahé. Nous les en remercions.
Cette phase de préparation a permis non seulement d’asseoir l’association sur des bases saines
mais aussi de préparer des projets, qui sont actuellement en cours de préparation :
•

•

•

•
•

La première mission, ‘faisabilité d’un projet pilote d’eau potable à Ambahikily, Madagascar’ a vu
son financement accepté par le SEDIF pour un montant de 28 000 EUR, qui sera versé début
2013.
Les demandes de financement pour le deuxième projet, ‘Projet d’Isolation Thermique et
Réhabilitation d’une école au Kirghizstan’ (env. 70 000 EUR), ont été envoyées aux bailleurs au
début 2013
Le financement pour la préparation du projet Tchad, préparé en collaboration avec Supagro
Montpellier, a été accepté par le SCAC de NDjaména (6 000 EUR pour l’envoi d’un stagiaire).
Une demande de financement pour ce projet est en cours (environ 80 000 EUR)
En Haïti, en partenariat avec le Bureau d’étude Fisaya, nous préparons un projet dans le Sud du
pays
Nous sommes en cours de discussion avec pour le financement d’un projet de Gestion de la
Ressource en Eau au Maroc (projet estimé

Produits et charges 2012 :
Nos produits en 2012 ont eu comme source :
•
•

Les participations et cotisations des membres : 625 EUR
Un don de 1 250 EUR

Les charges prises en compte par l’association ont été de 2 natures :
•
•

Frais financiers : 122,75 EUR
Premier versement pour la réalisation du site web contracté à un prestataire: 1212,50 EUR

Le compte de résultat fait apparaître un bilan positif de 539,75 EUR que nous mettons en réserve
pour l’année 2013.

Tableau 1 : Compte de résultats 2012
Produits

1 875,00
625,00
1 250,00
1 335,25
1 212,50
46,50
616,00

Cotisation des membres
Don à l'association
Charges
Frais de réalisation site web
Frais financiers
Résultats

Notre bilan financier de fin d’année fait apparaitre à l’actif un solde de compte de 1789,75 EUR au
crédit coopératif, des parts du crédit coopératif à hauteur 76,25% ; Au passif, nous portons le
résultat de cette année et une dette due à Anne Tessier (prêt à 0%)
Tableau 2 : Bilan à fin 2012
ACTIF

Compte financiers
Solde Crédit Coopératif
Parts crédit coopératif
Total Actif

PASSIF
Résultat
1866,00
1789,75
76,25
1 866,00

616,00

Emprunts
Prêt à taux 0%

1 250,00
1 250,00

Total Passif

1 866,00

Conclusion
Comme vous allez pouvoir le constater, les comptes de notre association sont encore limités mais
équilibrés. Je tiens à votre disposition tous les renseignements pour justifier ces comptes.
L’année 2013 verra le lancement concret de nos projets et missions, les comptes devraient donc
très logiquement s’amplifier et nous amener à prendre les services d’un comptable. Je suivrais, de
mon côté, les comptes de l’association avec vigilance et régularité.
Comme discuté à l’assemblée générale du 15 décembre 2012, la cotisation 2013 est maintenue à
30 EUR/an.
France Bailly, trésorière

