BAILANDO JUNTOS
Rapport financier 2016

RECETTES
dons
AG
concerts - théâtre
autres manifestations
intérêts Livret A

2016
21 275,92
15 817,78
65,00
5 070,00
138,00
185,14

2015
20 590,27
16 496,93
38,67
3 051,00
820,00
183,67

DEPENSES
virements aux centres
frais de transfert
autres frais bancaires
adhésion MIAE
frais de fonctionnement

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

17 802,60
16 750,00
565,00
90,60
100,00
297,00

RESULTAT

4 526,50

2 787,67

RECETTES
Une année riche en événements comme vous l’ont rapporté Mireille et Hélène, qui
assure une stabilité des recettes, avec un peu plus de 21.000 € de recettes :
-

Légère baisse des dons directs (15.818 €) à -4%, mais nous avions eu une
pointe l’an dernier. Le nombre de donateurs réguliers (hors) atteint 48
donateurs contre 55 l’an dernier. Différence qui n’est plus aussi significative
qu’il y a quelques années : maintenant vos soutiens se mélangent souvent, un
chèque annuel, un versement important lors d’un concert, etc…

-

Un bon indicateur est celui des dons reçus par virements « cadencés »
mensuellement out par trimestre, car régulier. Nous en enregistrons 22, avec
deux nouveaux membres « actifs », et çà c’est une très bonne nouvelle !

-

Je vous rappelle accessoirement que, pour ceux qui payent des impôts, un
don de 100 € ne vous coûtera que 25 € (soit une réduction fiscale de 75%
dans la limite de 530 €. Vous pouvez donner au-delà, pas de problème, la
déduction fiscale sera encore de 66%). Donc n’hésitez pas…

-

Nos deux manifestations « culturelles » (concert et théâtre) représentent
désormais près d’un quart de nos recettes totales, nous essaierons de
maintenir ce rythme (c’est un vœu du trésorier, même si c’est beaucoup de
temps pour les organisateurs)

-

Les recettes de notre AG et la rubrique « autres manifestations » (les 30 ans
de BJ) sont symboliques, ont plus vocation à couvrir les frais de ces
événements.

-

Pas de remontée des taux pour augmenter les intérêts de notre Livret A qui
couvrent malgré tout un tiers de nos frais de fonctionnement, c’est toujours çà
de pris !

DEPENSES
Virements aux centres
Relative stabilité des transferts dans leur globalité, avec près de 16.000 euros
envoyés en Colombie et en Bolivie, soit dans le détail :
- 7.300 € transférés au centre de Margoth en Colombie, dont une
« bonification » de 300 € pour organiser une fête à l’occasion de la fermeture
du centre
- 8.415 € transférés en Bolivie, soit une moyenne de 1.500 € tous les deux
mois, sauf en novembre 1.200 € (nous attendions des comptes précis sur
l’année écoulée)
Les frais de transferts sont stables (l’an dernier nous avions effectué des transferts
supplémentaires, d’où la petite baisse en 2016).
Ces transferts et leurs frais représentent 96% des dépenses de l’association, vos
dons sont donc bien destinés aux enfants de nos centres !
Autres dépenses
Ces 4% restant sont répartis entre la cotisation annuelle au MIAE qui fédère les
associations telles que la nôtre, les frais bancaires, et les frais de
fonctionnement composés essentiellement (467 €) par les achats de champagne
pour le bar de notre soirée théâtre (largement couverts par les recettes) et les frais
liés à l’AG et aux 30 ans de Bailando.
Je fais un petit focus sur les frais d’envoi de journal, qui ne représentent que 20 €
cette année : pas de négociations avec la Poste mais un envoi du journal par mail,
soit une économie de plus de 150 euros. Merci à la grande majorité des adhérents et
sympathisants (270 noms dans notre fichier) qui ont accepté ce canal (et peuvent
ainsi lire un journal en couleurs), et merci à ceux qui veulent s’ajouter à notre mailing
list. Bien entendu nous continuerons à l’envoyer au format papier à tous ceux qui le
souhaitent !
RESULTAT
Nous terminons l’année avec un nouvel excédent de 4.526 €, important pour aborder
notre retour au Honduras en toute sérénité.
Ce résultat alimente nos réserves, d’où une trésorerie disponible de 35.000 euros
répartie dans notre compte courant et notre Livret A

Situation de trésorerie au 31 décembre 2015
2016

2015

Compte courant
Livret A

8 605,24 10 258,88
26 869,88 20 684,74

Total

35 475,12 30 943,62

