
Rapport financier de l'exercice 2013

Nous  pouvons  considérer  que  nous  avons  réussi  à  équilibrer  nos  comptes  puisque  le  surplus
constaté est de 4814,17€, soit à peine 13% du budget total. Notre budget est passé de 54 589,81€ en
2012 à 35 364,43€ en 2013, soit une diminution de plus de 35%.

Dépenses

Frais vétérinaires : 20 959,61€ représentant 75% du budget.
Frais  de  nourriture  et  litière :  2  984,47€ soit  une  baisse  de  340% environ,  représentée  par  les
collectes  dans  les  magasins  partenaires  (offerts  à  l'association,  voir  colonnes  recettes :  dons  en
nature).
Provision pour stérilisation : certains chatons adoptés en 2013 seront stérilisés et identifiés courant
2014.  Nous  mettons  de  côté  une  partie  des  cautions  d'adoption  des  chatons  pour  utiliser  cette
provision en 2014. Nous avons augmenté la provision qui correspond mieux à la réalité de nos
chiffres.

Recettes

Adhésions et dons : 37% de notre budget. Globalement les adhésions et dons ont baissé d'un peu
moins de 3% par rapport à 2012 (12 305,15€ contre 12 783,98€). Un grand merci à nos adhérents et
sympathisants qui continuent à soutenir notre action.
Subventions et conventions : elles ne représentent toujours qu'un petit pourcentage de notre budget.

 Collectivités locales (moins de 1% de notre budget) :
Saint Pierre-dès-Fleurs : 100€
Elbeuf : 80€

 30 Millions d'Amis : 1760€ en bons de stérilisation, 1500€ pour frais vétérinaires et
1000€ pour achat de croquettes.

Adoptions chatons et adultes : 34% du budget, par rapport à 36% l'an dernier.
Nourriture chats : 10% du budget contre 14% l'an dernier.
Nos bénévoles et donateurs ont répondus présents comme toujours pour nous aider à équilibrer nos
comptes.

Bilan

Les résultats cumulés depuis la création de l'association se montent à +4 814,17€.
Nous sommes donc toujours globalement bénéficiaires.
A notre actif :
1500€ de la Fondation 30 Millions d'Amis pour soins vétérinaires et 1000€ pour la nourriture , non
utilisés en 2013.
Banque (incluant les chèques à remettre en banque au 31/12) : 4 650,21€ (dont une partie à mettre
sur le futur Livret A).
Caisse (espèces) : 1 397,66€.
Dettes à court terme : 1 323,86€.
Recettes constatées d'avance, nous avons reçu en décembre 2013 des cotisations pour 2014. Nous
ne les avons pas incluses dans les recettes 2013, elles sont ici reportées et s'ajouteront aux adhésions
2014.

Budget 2014

Nous l'avons maintenu à 35 000€, donc conforme aux résultats de 2013. Nous nous contentons de
prévoir  un  budget  minimum,  considérant  que  nous  avons  atteint  notre  vitesse  de  croisière.



Cependant,  le  changement  éventuel  des  équipes  municipales  pourraient  nous  réserver  des
surprises... Il va sans dire que nous ignorons si nous pourrons maintenir ces prévisions...

Bruno Lambert,
Trésorier


