
                              BILAN FINANCIER 2014  -  AMIGUITOS 
 
  Compte d'exploitation    Situation de Trésorerie

En € 31/12/2013 31/12/2014 En € 31/12/2013 31/12/2014
PRODUITS 16,125 16,953

Compte-courant 7,962 10,359
Dons mensuels 6,598 6,898
Dons ponctuels 9,470 9,055 Livret A 25,012 25,012
Recette Soirée / Concert 1,000
Soirée Jeux-AG Jan 2010 57

CHARGES 13,981 14,555 Total 32,974 35,371

Virements au Centre 13,680 14,040
Cotisation MIAE 40 50
Frais de transfert 261 465
Frais de fonctionnement

RESULTAT de l'exercice 2,144 2,398
Report solde au 01/01 9,817 7,961
Virement sur Livret A 4,000
TRESORERIE DISPONIBLE 7,961 10,359  
 
 
Les comptes 2014 d’AMIGUITOS se sont clôturés avec une trésorerie excédentaire, les recettes de   
16 953 € - composées très majoritairement des dons de ses sympathisants - ayant permis de couvrir 
les fonds envoyés en Colombie pour le fonctionnement du Centre nutritionnel de Medellin. 
 
Les recettes 
En 2014, le montant total des dons s’est élevé à 15 953 € contre 16 125 € en 2013. Les dons des 
adhérents, 94% des recettes totales de l’association, sont donc toujours le pilier des ressources et du 
fonctionnement de l’association. Le nombre total des adhérents a régressé à 26 contre 29 en 2013 et 
un record de 39 en 2012. Parmi ces 26 donateurs, 10 ont effectué des virements permanents 
mensuels assurant ainsi, avec 6 898 euros, 43% des dons de l’année, comme en 2013. Les produits 
de l’exercice sont de 16 953 €, en augmentation de 5% par rapport à 2013. Le succès de la pièce de 
théâtre Célimène et le Cardinal nous a non seulement permis de mieux faire connaître l’action 
d’Amiguitos mais a également rapporté 1 000 € à l’Association. 
 
Les dépenses : virements au Centre nutritionnel de Maria Auxiliadora (Medellin)  
Ainsi, le total des virements au centre est passé 13 680 € en 2013 à 14 040 €, une augmentation de 
3% essentiellement due au versement exceptionnel intervenu en avril afin de compléter la caisse de 
fonctionnement du centre. Les frais bancaires ont bénéficié d’une négociation avec la banque afin de 
limiter leur ampleur suite à l’augmentation des montants virés au centre, mais le remboursement de 
la moitié des frais encourus en 2014 n’interviendra que début 2015. Les frais nets seront donc 
plafonnés à moins de 250€. 
 
Conclusion et perspectives 
Au final, 2014 aura été une nouvelle année bénéficiaire, ayant permis de maintenir les fonds envoyés 
au Centre afin qu’un plus grand nombre d’enfants puisse bénéficier de l’aide alimentaire. Par 
conséquent, le Livret A sera doté en début 2015 d’un montant de 4 000€. Ce dernier se situe fin 2014 
à 25 012 €, ce qui constitue une réserve assurant, avec la trésorerie actuelle (10 359 €), deux ans et 
demi de frais de fonctionnement du centre de Medellin. Cette réserve et la fidélité de nos adhérents 
nous permet d’envisager nos nouveaux projets avec une grande sérénité. 
 
Arnaud cosserat, trésorier 


