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COMPTE D'EXPLOITATION 

 
2013 2012 

RECETTES 15 192,41  18 401  
dons 14 697,83  15 757  

AG - Soirée jeux 90,25  365  
autres manifestations 0,00  1 665  

intérêts Livret A 404,33  613  
      

DEPENSES 13 404,86  20 108  
virements aux centres 12 603,88  18 761  

frais AG   240  
frais de transfert 426,98  577  

autres frais bancaires 73,20  93  
adhésion MIAE 100,00  90  

frais de fonctionnement 200,80  347  
      

RESULTAT 1 787,55  -1 707,28  
 
 
RECETTES 
 
Bailando a été soutenu cette année par 52 donateurs  (56 en 2012), pour un total de 
14.698 euros, en baisse d’un peu plus de 1.000 €. Soit une moyenne de 282 euros 
par donateur contre 328 euros l’an dernier.  
22 d’entre eux procèdent par virement permanent mensuel ou trimestriel, on aime 
bien ! 
1 seul donateur a cessé son soutien mensuel (pour aider une autre association, 
chacun son tour !).  
 
Pas de nouveau donateur en tant que tel, mais un sympathisant  de longue date qui 
a décidé de marquer son soutien en s'engageant sur un virement permanent annuel, 
merci à lui et à tous ceux qui manifestent leur appui par des versements ponctuels, 
tout aussi importants pour nous !! 
 
Nous le disons chaque année, mais sans se lasser bien au contraire, l’association 
grenobloise LE GRENIER AUX DENTELLES a de nouveau soutenu Bailando avec 
un don de 500 euros, merci à ses adhérents ! 
 
Pas d’évènement exceptionnel cette année (contre 1.665 € de recettes l'an dernier), 
mais plusieurs projets à explorer pour 2014.  
Une petite baisse sur les intérêts du livret A, normale car baisse des taux de sa 
rémunération.  
 
Au final des recettes cumulées de 15.192 € en baisse d’environ 20%, mais en phase 
avec nos dépenses plus faibles comme nous allons le voir. 
 
 
 
 
 



 
DEPENSES 
 
Virements aux centres 
Cette année encore, virements essentiellement vers notre centre de Colombie : nous 
transférons tous les deux mois 1.500 euros, et avons décidé de passer à 1.750 €.  
 
Nous avons aussi décidé de rééquilibrer la trésorerie gérée par Margoth, nécessaire 
pour faire face à l'inflation toujours galopante en Colombie, par un virement 
exceptionnel de 1.500 € en décembre et un second vient de suivre en janvier du 
même montant.  
 
Dans cette rubrique, s'ajoute un dernier transfert de 500 € au Honduras, indemnités 
versées à Isidora qui nous a énormément aidé ces dernières années.  
 
 
Enfin, pendant cette période de transition, nous avons soutenu une autre association 
du MIAE, les Enfants del Pesebre . Je vous la présente en quelques mots :  
 
C’est une association située à Bourges, qui soutient 3 centres nutritionnels, à Ibague, 
Pereira et Medellin. Le centre de Medellin accueille 25 à 30 enfants. L’association 
avait du mal à joindre les deux bouts (3 centres c’est lourd !) mais souhaitait vraiment 
poursuivre son action. 
Nous avons donc proposé notre aide, précisant que c’était ponctuel en attendant que 
Bailando reprenne un nouveau centre. Aide acceptée car leur permettant de 
rechercher plus tranquillement de nouveaux financements.  
 
Donc nous nous sommes engagés sur un premier cycle de 4 versements de 400 
euros chacun, puis en fin de cette année un second cycle de 2 versements de 400 
euros chacun qui a permis de financer à Medellin des travaux dans un logement qui 
sera loué (la location permettant d’autofinancer leur centre nutritionnel).  
 
Les travaux sont quasiment terminés (notre dernier versement sera fait en février), 
Elisabeth Erquy nous a envoyé quelques photos. 
 
 
Pour terminer sur les dépenses de Bailando, des frais de transfert en baisse 
puisqu’un seul centre ouvert, une petite augmentation de la cotisation au MIAE (qui 
n’a pas du bouger depuis une bonne dizaine d’années) et des frais de 
fonctionnement correspondant essentiellement aux frais d'expédition du journal. 
 
Au final un résultat positif de 1.788 €, qui renforce notre trésorerie et nous permet 
d'envisager sereinement l'arrivée de notre nouveau centre bolivien. 
 
 

 

SITUATION DE 
TRESORERIE  

2013 2012 
Compte courant BFCC 6 119,50  7 736,28  

Livret A 27 220,56  23 816,23  
      

Total 33 340,06  31 552,51  
 


