
RAPPORT FINANCIER 2014

Nos recettes de trésorerie pour l'année 2014 se sont élevées à 49 911,17 € contre 33 011,21€ en
2013.

Les entrées peuvent se décomposer en plusieurs parties :

Les  recettes  liées  à  nos  activités  d'adoptions  13755€  ,  d'adhésions  570€  et  d'activités
complémentaires comme le parrainage/gardiennage 1575€ et les ventes 4615€ représentent cette
année 20 515 €. 

Les dons 9509,60€ et subventions 100€ représentent 9609,60€ contre 7162,89€ en 2013.

On note une légère augmentation des recettes adoptions 13 755€ en 2014 contre 11 292€ en 2013
mais une forte baisse des recettes adhésions et des parrainages/gardiennages 2145€ en 2014 contre
5242,26€ en 2013. Heureusement les ventes sont passées de 2506 € en 2013 à 4615€ en 2014. 

La suvention annuelle de Saint Pierre-dès-Fleurs est de 100€. Elle est au même niveau depuis des
années et ne sera apparemment pas renouvelée en 2015.

Nous faisons part à nouveau de manière réccurente, de nos difficultés à impliquer financièrement
les communes pour le paiement des factures concernant les animaux errants sur leur secteur. Ceci
est d'autant plus préjudiciable qu'elles ne couvrent toujours pas, loin s'en faut, la charge de travail
liée au surcroît d'activité généré par l'accueil de ces animaux errants. Or, cet accueil est nécessaire et
obligatoire.

Les dépenses sont, par ailleurs, très bien maîtrisées. Elles totalisent cette année 46 697,66€ contre
28 197,04€ en 2013. Elles restent inférieures à nos recettes.
Elles  sont  principalement  cantonnées  à  quatre  postes :  les  soins  vétérinaires  19  823,94€  ,  les
médicaments 6814,20€ , la nourriture 10 271,87€ et la litière 1 176,73€.

Les frais vétérinaires, en tenant compte des bons émis en 2014 par la Fondation 30 Millions d'Amis,
sont toujours supérieurs à nos recettes d'adoption.

Ainsi, notre résultat est positif de 3213,51€. Ce constat est plutôt bon mais il faut relativiser.

Ceci démontre par les chiffres que la pérennité de notre association dépend de l'enthousiasme des
bénévoles, ainsi que de la générosité des donateurs et d'organismes, tels que 30 Millions d'Amis.
Dans ce contexte, nous appelons de nos vœux une meilleure prise en compte de nos besoins par les
collectivités locales. Les chats et les chatons ne s'expriment pas mais vouent à leurs bienfaiteurs une
reconnaissance éternelle. Puissions-nous, dans ces temps difficiles, être entendus afin que la cause
animale soit prise en compte par les décideurs.

Malgré  ces  chiffres,  les  résultats  des  années  précédentes  associés  à  une  gestion rigoureuse  des
dépenses permettent à notre association d'avoir une trésorerie positive, qui lui confère encore une
autonomie financière consacrée entièrement à la cause animale.


