RAPPO RT FINANCIER
Exercice 2012
L’Exercice 2012 enregistre un résultat excédentaire de 5.641€.
BILAN
La succession H et le solde de la succession M d’un montant de 1.065K€ a eu pour effet
une augmentation :
1. De la trésorerie au 31/12/2012 par rapport au 31/12/2011 de
723K€
2. Des Immobilisations Corporelles de
210K€
COMPTE DE RESULTAT
Les produits d’exploitation ont augmenté de 681K€ grâce aux dons successoraux qui
passent de 53K€ en 2011 à 855K€ en 2012.
Les charges externes et les Frais de Personnel ont diminué de 130K€ compensant la
diminution des produits hors succession de 121K€.
FONDS A RECEVOIR
Sur un total de ressources de 1.752K€, ont été encaissés 1.366K€. Il reste à recevoir
384K€. (…..).
RESSOURCES 2012 / COLLECTE ET UTILISATION
Comme indiquée ci-dessus, les
Les fonds utilisés en 2012 sont
•
•
•

ressources totales ont atteint 1.752K€ (…..).
de 753K€ :
Actions
554K€
Frais de Recherche de fonds
30K€
Frais de Fonctionnement
169K€

Une dotation à un fonds de Réserve sans reprise a ainsi été possible pour 928K€. (…..).
AFFECTATION DES FONDS
Il est rappelé que l’affectation des fonds se conforme strictement aux conventions en
vigueur. Les fonds en instance d’affectation s’établissent à 270.740€.
RAPPROCHEMENT BUDGET / REALISE
Ressources
Elles ont été supérieures au budget de 657K€ en raison principalement des dons
successoraux +1.065K€
Charges
Les frais de fonctionnement et de recherche de fonds s’élèvent à 199K€ (….).
Les dépenses liées aux actions sont inférieures au budget de 388K€.
CONCLUSION
La situation patrimoniale de la Voix De l’Enfant s’est profondément modifiée grâce aux
successions H et M d’un montant total de
1.118.773€
La situation nette au 31/12/1012 est de
1.435.971€
Le Budget 2013 prévoit une augmentation des ressources de 260K€, équivalent à 2011.
Ce Budget ne prend pas en compte (….) l’acquisition sur fonds propres de locaux, fin
2013. Pour mémoire les loyers représentent, en 2012, une charge de 66K€.
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