BAILANDO JUNTOS
Rapport financier 2019

RECETTES
Une baisse assez notable de recettes en 2019, qui n’est pas imputable à une diminution particulière du nombre
de donateurs (deux nous ont prévenus qu’ils changeaient d’orientation de leurs dons), mais surtout à une recette
bien plus modeste issue de la soirée théâtre donnée au profit de 3 associations dont ABJ.
Une augmentation de 5% des dons directs, soit 18.139 € (dont 28% sur les deux derniers mois de l’année, pas de
stress…).
Cela représente sur un total de 61 reçus fiscaux établis cette année :
-

50 donateurs réguliers dont 22 qui effectuent un virement mensuel ou trimestriel : ils représentent
pratiquement la moitié (49%) des dons de l’année, un socle indispensable et sécurisant.
11 issus uniquement des événements (théâtre) et qui ont établi un chèque permettant de les identifier.
Un nouveau donateur, mais des sympathisants qui donnent de manière irrégulière d’une année sur l’autre
(mais qui assistent souvent aux AG ou événements au profit de Bailando)
Toujours un don marquant de la FONDATION COMGEST pour la troisième année consécutive, merci à son
représentant présent à cette AG !

Succès mitigé sur le plan financier de la soirée théâtre, avec une recette nette de 870 € à laquelle s’ajoute la vente
de photos de Manolo pour 72 € (bénéfice net après les coûts de développement, même somme pour Amiguitos).
Mais toute rentrée d’argent est la bienvenue !
Les intérêts de nos réserves financières représentent 214 €, épargne toujours logée sur un Livret A.

DEPENSES
Pour la deuxième année consécutive, nous avons augmenté sensiblement nos virements aux centres, avec la
même idée de ne pas préserver nos réserves mais de les mettre au service des enfants :
-

Bolivie (Centro Papa Francisco)
Honduras (Centro Santa Ana)
Honduras (Guarderia Casa Maria)

12.000 € (contre 10.000 € en 2018)
9.000 € (contre 5.417 € en 2018)
4.018 €

Les virements aux centres et les frais de transfert représentent 96% de nos dépenses.
Nous transférons tous les deux mois 2.000 € en Bolivie et avons effectué trois virements au Honduras. Depuis
cette année s’ajoute notre soutien à la Guarderia Casa Maria pour qui nous avons transféré 4.018 € en deux
virements (théoriquement notre engagement est de deux fois 2.100 € mais notre banque a confondu euros et
dollars dans le second, d’où un montant moindre… que nous ajusterons en 2020).
Nous avions évoqué l’an dernier des soucis de fiabilité de notre banque (Crédit Coopératif) : légère amélioration
cette année (à l’exception de l’erreur sur le transfert au Honduras) qui s’est traduite par un remboursement de
près de 100 € de frais perçus indûment en 2018. Ce qui explique la baisse des autres frais bancaires cette année.
Ces frais bancaires incluent également les commissions prélevées par Paypal sur les dons qui nous sont versés par
ce biais (45 € en 2019 sur 2.700 € reçus). Il semblerait que depuis quelques mois nous soyons reconnus comme
organisme à but non lucratif par PAYPAL, ce qui doit minorer ces commissions (effectivement moins importantes,
une moyenne de 1,66% des sommes créditées).
Comme chaque année Bailando participe au fonctionnement du MIAE avec une cotisation de 100 €.
Nos frais de fonctionnement restent à un niveau minime, ces 912 € regroupent les timbres pour les journaux
envoyés par courrier (pour les seuls donateurs, mails pour tous les sympathisants), la location de la salle pour l’AG
et enfin l’assurance « responsabilité civile » de l’association (elle couvre notamment ces manifestations).
RESULTAT
Plus de transferts vers nos centres et des recettes minorées sur nos évènements, le déficit de 6.781 € est donc
logique et surtout confirme la volonté du Bureau d’utiliser nos réserves (dans la limite du raisonnable !).
Nous avons donc puisé dans nos réserves qui restent encore d’un bon niveau (25.495 € sur le livret d’épargne),
de quoi poursuivre sereinement nos actions et rester disponibles pour tout appui ponctuel.

