BAILANDO JUNTOS
Rapport financier 2017
2017

2016

RECETTES
Dons
AG
Concerts - théâtre
Autres manifestations
Intérêts Livret A

25 909,40
23 930,73
310,00
1 470,00
0,00
198,67

21 280,92
15 822,78
65,00
5 070,00
138,00
185,14

DEPENSES
Virements aux centres
Frais de transfert
Autres frais bancaires
Adhésion MIAE
Frais de fonctionnement

19 832,22
18 000,00
273,80
228,64
100,00
1 229,78

16 749,42
15 700,00
368,70
84,83
100,00
495,89

6 077,18

4 531,50

RESULTAT

RECETTES
Une association dynamique en actions, et le trésorier est rassuré, une année aussi dynamique en
dons : j’ai même revérifié plusieurs fois pour m’assurer qu’il n’y avait pas d’erreurs dans mes calculs…
23 931 € de dons, 8 000 € de plus que l’an dernier !
A cela plusieurs raisons, la première par ordre de cœur est une participation exceptionnelle de 3 000 €
venant d’Anne, sœur de notre Marie-Do qui trouve toujours le moyen de faire parler d’elle, si c’était
nécessaire pour qu’on ne l’oublie pas !...
Ensuite, une fondation d’entreprise qui nous a remis la même somme de 3 000 € (merci au trésorier
d’Amiguitos qui en a été l’initiateur et sans doute plus) !
Enfin, tout simplement mais dans la durée c’est l’essentiel, de nouveaux donateurs, certains pratiquant
des dons très substantiels. Bailando continue à recruter, c’est un signe de vitalité !
Je n’oublie pas le chœur silencieux des donateurs tout aussi discrets mais d’une fidélité à toute
épreuve, qui depuis des années ont mis en place des virements permanents mensuels (certains
portent la trace de la conversion francs / euros, c’est vous dire !).
Donc au total 74 donateurs pour cette année, un grand merci à chacun d’entre eux : tous ont reçu leur
reçu fiscal qui permet de déduire 75% de la somme versée de leurs revenus.

Les recettes issues de l’activité « spectacles », cette année un seul évènement via la Comédie de
Neuilly qui a mobilisé un peu moins de monde que d’habitude, donc moins de recettes.
Mais ces 1 470 € sont tout aussi importants, c’est l’équivalent d’un don mensuel de 120 €, on prend !
Je passe rapidement sur les recettes liées à l’AG (nettes des frais engagés), l’essentiel est de couvrir
nos charges (location de la salle et achat du repas …
Les intérêts de nos réserves financières placées sur notre Livret A, 199 €, pas de miracle…

DEPENSES
Les virements aux centres et les frais de transfert représentent 92% de nos dépenses. Nous
transférons tous les deux mois 2 000 € en Bolivie et avons effectué deux virements de 3 000 € au
Honduras. Nous garderons le même rythme a priori en 2018.
Les frais bancaires (tenue de compte) ont fortement progressé en 2017, le Crédit Coopératif devient de
moins en moins coopératif avec le monde associatif… Après négociation laborieuse, nous devrions
revenir à un coût plus raisonnable cette année.
Nous contribuons comme chaque année au fonctionnement du M.I.A.E. avec notre cotisation de 100 €.
Nos frais de fonctionnement ont eux aussi progressé sensiblement, essentiellement expliqués par les
frais d’envoi du dernier journal 285 € (nous avons voulu relancer l’édition « papier » pour les seuls
adhérents, plus partageable et plus lisible pour certains). Les autres frais regroupent une assurance
« responsabilité civile » de l’association (elle couvre notamment ces manifestations), la prise en charge
des frais de transport pour nos intervenants externes (AG 2017), la location de salle pour notre AG, le
champagne pour la soirée théâtre (couvert par les recettes).
RESULTAT
Au final une nouvelle année avec un excédent de 6 000 €. C’est confortable, mais sachez quand
même que cet excédent ne se fait que sur le dernier mois de décembre (voire la dernière quinzaine),
période traditionnellement faste. Le reste de l’année, nous équilibrons juste notre budget.
Cette somme s’ajoute à nos réserves déjà conséquentes : ne vous inquiétez pas, elles seront bien
employées pour les enfants de nos centres ou d’associations adhérentes du MIAE qui pourraient avoir
besoin d’une aide ponctuelle ! Nous avons déjà au moins un projet à l’étude…

2017

2016

Compte courant

11 484

8 605

Livret A

30 069

26 870

Total

41 552

35 475

