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Assemblée Générale Ordinaire du 21/02/2021
Rapport financier 2020

La tenue des comptes de l’association et l’établissement des tableaux de synthèse ont été effectués par la 
trésorière LUU Thi Hanh. L’ensemble a été contrôlé et validé par le président NGUYEN Hùng.
L’exercice, objet du présent rapport, s’est étalé sur une durée de 12 mois, du 01/01 au 31/12/2020.

1) Le point sur la situation générale 

La situation financière de l’association demeure satisfaisante avec 
un solde trésorerie positif de 32.649,81€.
Une réserve de 15.311,41 € est inscrite dans le bilan de 2020 
permettant à l’association d’avoir un fonds de roulement. Une 
provision de 16.930€ est constituée pour l’aide humanitaire 2021 
déjà engagée en 2020
Avoir placé sur le Livret de l'association : 16.049,78€. Avoir en 
compte courant : 16.600,03€.
2) Compte de résultat 2020 :
Un bénéfice de 708,40 € est constaté dans le compte résultat de 2020 
Recettes (27.012,79 €) (hors reprise de provisions de 12.734€) :
Les 4 postes de recettes de l’association sont les suivants :

 Les cotisations : adhésions à l’association (800 €)
 Les dons versés par les bienfaiteurs (26.197 €)
 Produits divers (intérêts livret : 15,79 €)

Dépenses (22.108,39 €) (hors dotation de provisions de 16.930€)
Les dépenses sont réparties suivant les 3 axes de notre vocation :

 Bien-Être des Enfants (29%) : Programme Lait pour l’orphelinat Quang Châu (4.800€) et Aide aux 
Enfants atteints du Cancer (1.500€)

 Éducation (26%) : Équipement de l’école crèche Luc Hoa (3.846€) et Education des enfants 
orphelins suite aux catastrophes du Centre du Vietnam (2.000€)

 Formation (49%) : Bourses d’études Supérieures (9.875 €)
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Il est à noter que les frais de fonctionnement de 87,39 € ne représentent que 0,4% des dépenses.
(frais bancaires et frais hébergement site Internet)  

La provision de 16.930 € a été constituée pour des actions 2021 déjà engagées en 2020 :

 Poursuite du programme fourniture de lait pour l’orphelinat Quang Châu. 
 Poursuite du programme des bourses d’études. 
 Aide aux enfants atteints du cancer 
 Rénovation de la cour de l’orphelinat Luc Hoa 

Budget Prévisionnel  2021

Comptes de produits :          45. 655 € Comptes de charges :   44.130 €

Nous vous rappelons que tous les documents comptables sont à votre disposition au siège de notre 
association.

Fait à Saint Gratien Le Président
Le 21 février 2021 Hung NGUYEN 

MONTANT
1 Recette du 4ème Repas de bienfaisance 10 000,00

2 Cotisations - Adhésions 725,00
3 Dons 18 000,00
4 Reprise Provisions 2020 16 930,00

45 655,00TOTAL RECETTES

RECETTES
LIBELLES MONTANT

1 Achats de produits alim. 8 000,00

2 Réceptions/Gestion/Divers
3 Assurances
4 Doc. fournitures matériel de bureau 100,00
5 Services bancaires 100,00
6 Aide Humanitaire déjà engagée 16 930,00

7 Autre aide humanitaire 
5 000,00

8 Provision pour aide humanitaire 2022 
engagée en 2021 14 000,00

44 130,00TOTAL DEPENSES

DEPENSES
LIBELLES


