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1. Comptes bancaires 

Le compte de l’association est domicilié au Crédit Mutuel, agence du Mourillon à Toulon. 

 

2. Politique de dépense de 2013 

Fin 2012, le compte était créditeur de 3131,30 euros. 

Fin 2013, le compte est créditeur de 4000,25 euros. 

 

 

3. Comptes Généraux 

 
Voir page suivante
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4. Détail 

4.1. Revenus 

Les revenus sont constitués par : 

> Les adhésions : nous sommes 92 adhérents dont 33 nouveaux en 2013, le montant de l’adhésion 
(de 5 à 250 euros) pour une moyenne d’environ 28 euros ;  

> Paypal a été utilisé pour 15 adhésions en 2013. Pas de nette augmentation (14 l’an passé). 

> Les dons : une partie des dons (280,03 euros) provient de frais engagés par les animatrices et qui 
n’ont pas fait l’objet de notes de frais remboursées et 20 euros de dons envoyés par une 
adhérente. 

> Les ventes de livres ont rapporté 1492,95 euros. 

> Le moniteur belge nous a remboursé les 151,86 euros versés en janvier 2011 vu que le projet de 
créer une ASBL est en sommeil pour le moment. 

4.2. Dépenses indispensables 

Ce sont les dépenses auxquelles on ne peut déroger, puisque indispensables au fonctionnement de 

l’association : 

> Assurance Responsabilité Civile FFBA : 136 euros payés pour l’année 2014 (le chèque sera 
débité en janvier 2014) ;  

> Frais de fonctionnement du compte Crédit Mutuel : 42,49 euros. 

 

4.3. Dépenses particulières à l’année 2013 

Paiement de l’impression du livre enfant « Tu es née de mon ventre » : 1514,98 euros. 

Paiement de l’illustratrice du livre enfant Camille Carreau : 382 euros. 

Paiement de 42 euros à l’Agessa pour l’enregistrement du livre enfant. 

Tous les détails des dépenses 2013 sont regroupés dans le bilan financier en annexe. 

 

5. Conclusion 

5.1. Bilan année 2013 

Césarine a établi et envoyé 87 reçus fiscaux aux adhérents et donateurs grâce à son statut d’intérêt général. 

Malgré une grosse dépense pour l’impression du livre enfant et les frais annexes qui s’y rapportent, 

Césarine garde un compte créditeur cette année.  
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Plusieurs mailings ont été faits au courant de l’année pour relancer les adhésions, cela fonctionne bien (33 

nouveaux en 2013 contre 23 en 2012). 

Césarine a ouvert un compte épargne en novembre 2013, il n’y a pas de  frais supplémentaires. Il nous a 

rapporté 2,12 euros. 

5.2. Remarques pour l’année 2014 

> Nous allons conserver Paypal afin de faciliter les dons et les adhésions ; 

> Concernant les dépenses 2014, Césarine prévoit d’imprimer de nouvelles plaquettes, des devis 
sont en cours ; 

> Nous ferons sans doute faire faire des devis aussi pour imprimer de nouvelles affiches une fois 
qu’elles auront été refaites ; 

> Le livre pour adultes sur la césarienne sortira cette année. 

> Un changement d’hébergeur est prévu. 

> Césarine doit renouveler son adhésion au CIANE cette année, elle s’élève à 50 euros. 


