BILAN FINANCIER 2020 - ASSOCIATION AMIGUITOS
COMPTE D'EXPLOITATION
En €
PRODUITS

SITUATION DE TRESORERIE

31/12/2019 31/12/2020

En €

31/12/2019 31/12/2020

27 343

37 300
Compte-courant

17 203

16 258

8 278
19 065

5 928
31 300
72

Livret A

22 799

22 917

32 665

38 173

Total

40 002

39 175

Virements aux Centres
Cotisation MIAE
Frais de transfert

32 400
70
195

37 790
70
313

RESULTAT de l'exercice
Report solde au 01/01
Virement sur Livret A
TRESORERIE DISPONIBLE

-5 322

-873

17 453
-5 000

17 131
0

17 131

16 258

Dons mensuels
Dons ponctuels
Autres recettes
CHARGES

Les comptes 2020 d’AMIGUITOS se sont clôturés avec un déficit de 873 €. Les recettes de
l’Association de 37 300 euros composées essentiellement des dons de ses sympathisants ont
progressé nettement suite à l’appel urgent lancé en faveur de nos centres nutritionnels en Colombie
et au Honduras. La pandémie a en effet sérieusement affecté leur fonctionnement et nécessité une
adaptation rapide et un élargissement de leur action. C’est ainsi que nous avons pu soutenir
financièrement mais aussi moralement les personnes engagées et éprouvées par une situation
devenue très critique dans ces pays d’Amérique Latine.
Les recettes
En 2020, le montant total des dons s’est élevé à 37 228 euros contre 27 343 euros en 2019, soit une
progression de 9 885€ (+36%). La quasi-intégralité de cette progression provient de dons de fidèles
adhérents qui ont répondu rapidement à l’appel d’urgence lancé en avril 2020 face à la situation
critique engendrée par la pandémie en Amérique Latine. Les dons des adhérents restent le pilier
essentiel des ressources et du fonctionnement de l’Association. Le nombre des donateurs a
légèrement progressé de 30 en 2019 à 32 en 2020, malgré l’absence d’évènements qui ont permis
par le passé de mieux faire connaître l’action de nos associations et des responsables de nos centres
à Medellin (Colombie) et au Honduras. 9 adhérents sur les 36 ont effectué des virements permanents
mensuels assurant ainsi, avec 5 928 euros, 16% des dons de l’année.
Les dépenses
Les virements à destination du centre nutritionnel de Maria Auxiliadora et El Refugio (Colombie) ainsi
qu’au Centre de Santa Ana (Honduras) ont fortement progressé à 37 790€. L’intégralité de la
progression consiste en l’aide d’urgence aux centres. Pour mémoire, en 2019, Amiguitos avait pu
contribuer exceptionnellement à la rénovation de la cuisine du centre El Refugio et aussi répondre
favorablement à l’appel du MIAE en faveur des enfants du Yemen. Hors ces deux virements
exceptionnels de 2019, la progression des dons en faveur des centres Maria Auxiliadora, El Refugio et
Santa Ana a été de plus de 10 000 euros. Les frais bancaires sont quant à eux restés contenus à 0.8%
des sommes versées.

Conclusion et perspectives
C’est avec beaucoup de gratitude pour nos adhérents que nous clôturons cette année difficile pour
tous, mais encore davantage pour les plus fragiles et les plus précaires. Le soutien aux trois centres a
pu être financé par les dons des adhérents qui ont répondu à l’appel d’urgence lancé par notre
Association. Compte tenu d’une trésorerie qui reste à un niveau assurant soit une année et demi de
frais de fonctionnement, nous pourrons continuer en 2021 à soutenir les centres nutritionnels qui
restent encore très dépendants de notre générosité dans ces moments difficiles. Cette réserve et la
fidélité de nos adhérents nous permet d’envisager 2021 avec sérénité et espoir.
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