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RECETTES 
 
Nous nous réjouissions l’an dernier d’une forte hausse des dons, certains au caractère exceptionnel (dont 4.800 
€ sur deux donateurs), nous revenons cette année à un rythme plus « classique », pratiquement identique à 2016. 
 
Difficile désormais d’évaluer « l’acquisition » (pardon pour l’expression) de nouveaux donateurs dans la durée, 
nous recevons désormais de nombreux dons via les événements théâtre/concert (le jour de la manifestation ou 
occasionnés par son annonce). Nous espérons simplement qu’ils récidiveront de manière régulière ! 
  
Toujours est-il que nous avons établi 66 reçus fiscaux : 

- 14 issus uniquement desdits événements (et qui ont établi un chèque permettant de les identifier). 
- 48 donateurs qui ont déjà donné l’an dernier (hors événements) 
- Pas de nouveau donateur, mais des sympathisants qui donnent de manière irrégulière (mais qui assistent 

aussi aux AG ou soirées théâtre) 
- Toujours un don marquant de la fondation COMGEST, pour la seconde année consécutive, merci à son 

représentant présent à cette AG ! 
 
Un résultat très satisfaisant de nos deux soirées théâtre et concert, une recette de 4.235 €, proche de 2016, 
répartie entre 60% pour le théâtre et 40% pour le concert NOTE ET BIEN. 
 
Comme chaque année je veux souligner la fidélité des donateurs qui ont mis en place depuis des années un 
virement permanent pour effectuer leurs dons, mensuels, trimestriels et même annuel. Ils sont 25 et totalisent 
pratiquement 60 % des dons annuels, c’est vital et sécurisant !  
 
Les intérêts de nos réserves financières représentent 242 €, réserves toujours logées sur un Livret A. 
 
DEPENSES 
  
Conformément à nos engagements de l’an dernier, nous avons augmenté nos virements aux centres :  

- Bolivie   10.000 €  
- Honduras   7.000 € 
- Yémen      3.000 € (aide exceptionnelle via le MIAE) 



 
Sur notre centre bolivien, nous n’avons pas fait de transfert en janvier 2018 car le centre était fermé, mais nous 
allons sans doute faire un rattrapage début 2019. 
 
Les virements aux centres et les frais de transfert représentent 95% de nos dépenses.  
 
Nous transférons tous les deux mois 2.000 € en Bolivie et avons effectué deux virements de 3.500 € au Honduras. 
Concernant le Yémen, comme vous l’a expliqué Mireille, il s’agit d’une aide ponctuelle, répondant à une situation 
d’urgence, pour une association (connue du MIAE) qui met en place dans un camp une école éphémère, avec 
cantine.   
 
 
Le Crédit Coopératif le devient de moins en moins… A notre échelle, les frais et la gestion du compte deviennent 
insupportables, avec une liste d’erreurs et de facturations dont je vous ferai grâce et une absence de réponses 
systématique assez impressionnante… On espérait l’an dernier une réduction des tarifs pourtant annoncée par 
écrit, mais qui reste à l’état d’annonce. Je n’exclus pas de changer de banque, mais ce serait assez laborieux donc 
pour l’instant la lutte continue ! 
 
Paypal a pris aussi un peu d’ampleur, représente 13% des dons (mais sans toucher de nouveaux donateurs).  
 
Comme chaque année Bailando participe au fonctionnement du MIAE avec notre cotisation de 100 €.  
 
Nos frais de fonctionnement ont réduit sensiblement : ils résultent essentiellement des frais de poste pour l’envoi 
du journal papier aux donateurs : sujet régulièrement débattu au sein du bureau, le format papier permet une 
diffusion plus large (le journal est à disposition sur un coin de table basse…).  
 
 Les autres frais regroupent une assurance « responsabilité civile » de l’association (elle couvre notamment ces 
manifestations) et la location de salle pour notre AG. 
 
 
RESULTAT  
 
L’année s’achève juste à l’équilibre, point que nous vérifions seulement en fin d’année puisqu’un tiers des dons 
se fait sur les deux derniers mois de l’année.  
 
Nous maintenons donc nos réserves stables, avec toujours la disponibilité nécessaire pour participer 
financièrement aux demandes d’aides ponctuelles relayées par le MIAE ou à destination de nos centres.  
 
 

 


