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Très bonne année : nous avons réussi à combler l’insuffisance que nous traînions au bilan depuis la création de l’association. Ceci a été 
possible bien sûr grâce à l’appui constant de nos adhérents et sympathisants mais aussi à l’aide accrue de la Fondation 30 Millions d’Amis et 
aussi au profit non négligeable (environ 1.700 euros) généré par notre journée 10e anniversaire au mois de septembre. 
Un grand merci à tous. 

DEPENSES 
Frais vétérinaires : 87.673,05€ représentant 64% de notre budget.   
Frais de gestion courante : 18.637,33€  soit 13,5 % du budget (incluant  les frais encourus par les bénévoles, dont ils nous font don –voir la 
rubrique frais encourus offerts dans les recettes- ceci inclut les frais de déplacement, les dépenses de nourriture et les soins pour les chats 
sans maîtres) 
Dépenses nourriture   : 24.190,51€  (cependant si on déduit les recettes de nourriture cela nous fait un dépense de 454€ par mois environ ). 
 

RECETTES 
Adhésions et dons : 39% de notre budget .  
Subventions et conventions : elles ne représentent toujours qu’un peu mois de 11% de notre budget  (dont une grande partie grâce à l’aide 
supplémentaire de la Fondation 30 Millions d’Amis) 

1. Collectivités locales  2.900€ (2% de notre budget) :  
    Angoulins : 250€ ; Aytré : 900€ ; Lagord : 150€ ; Ste Soulle : 300€ 
    La Rochelle : 1.300€  
Convention à hauteur de 1.500€ avec Angoulins et Clavette (voir actif bilan) 

2. Fondation Bardot :  rien cette année malgré nos relances 
3. 30 Millions d’Amis : 5.600€ en bons de stérilisation, plus 3.000€ pour frais vétérinaires divers  et 2.000€ pour achat de croquettes. 

Adoptions et nourrissage : 25% du budget  
Nourriture chats : 13,5% du budget  contre 12% l’an dernier 
Revenus additionnels : presque 9% du budget 
10e anniversaire :  recettes 5328€ moins 3548€ de dépenses, soit un excédent de près de 1780€ 
 

BILAN 
Les résultats cumulés depuis  la création de l’association se montent à 477€. 
Nous avons résorbé notre insuffisance. 
Nous conservons une provision de 6.500€ pour les stérilisations des chatons adoptés. 
 
A notre actif : 
La convention avec la commune d’Angoulins pour  2015 sera réglée en 2016 (86,20€) . 
La convention avec la commune de Clavette pour 2015 sera réglée en 2016 (270€) 
Il reste environ 1.682€ à dépenser en frais de croquettes et vétérinaires mis à notre disposition par 30 M d’amis 
Banque: 8.105€ (dont 785€ sur Livret A). 
Caisse (espèces) : 3.970€ 
Dû par les adhérents : 131€ 
Dépenses pour l’année à venir : 236 (assurance et location de la salle pour la galette des Rois de janvier 2016) 
 
A notre passif : 
Dû aux fournisseurs et vétérinaires : 6.440€ (factures de décembre réglées en janvier) 
Dû à la Mairie de La Rochelle : 839€ car les charges de bureau seront facturées en février 2015, de ce fait elles ne sont pas encore réglées. Par 
contre ces charges sont incluses dans les dépenses 2015. 
Dû aux adhérents : 44€ note de frais non encore réglée. 
Recettes constatées d’avance : nous avons reçu en décembre 2015 des cotisations pour 2016. Nous ne les avons pas incluses dans les recettes 
2015, elles sont ici reportées et s’ajouteront aux adhésions 2016. 
 

BUDGET 2016 
Nous l’avons porté à 128.005€, soit un peu moins que notre résultat de 2015 qui comportait la fête du 10

e
 anniversaire.  C’est un budget tout à 

fait raisonnable que nous devrions pouvoir tenir. 
 

CONCLUSION 
Notre association continue à  s’auto-financer à presque 90%.  Nous espérons équilibrer notre budget en 2016 et obtenir de nouveaux contrats 
de convention avec les communes. 
 
 

Simone Roy Gubetta, 
Trésorière    


