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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 2012 

Fin 2011, le compte était créditeur de 2098,26 euros. 

Fin 2012, le compte est créditeur de 3131,30 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 78 adhérents dont 23 nouveaux en 2012, le montant de l’adhésion 
(de 9,41 à 60 euros) pour une  moyenne d’environ 25 euros ;  

> Mise en place de Paypal pour faciliter les adhésions/dons. Il a été utilisé pour 14 adhésions et  1 
don ; 

> Les dons : le don principal est celui de 100 euros d’Ombrel, une partie des dons (240,04 euros) 
provient de frais engagés par les animatrices et qui n’ont pas fait l’objet de notes de frais 
remboursées ; 

> Les ventes de livres ont rapporté 560 euros. 

4.2. Dépenses indispensables 

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

l’association : 

> Assurance Responsabilité Civile FFBA : 133 euros payés en janvier 2012 et 136 euros payés pour 
l’année 2013 (le chèque sera débité en 2013) ;  

> Suite à notre changement d’assurance, la MAIF nous a réclamée des frais, soit 13,61 euros ; 

> Frais de fonctionnement du compte Crédit Mutuel : 41,75 euros + 15 euros de souscription de part 
sociale  (cette somme sera rendue à la clôture du compte). 

4.3. Dépenses particulières à l’année 2012 

Changement de siège social : 31 euros pour la parution au journal officiel. 

Achat d’un carton de livres d’Hélène Vadeboncoeur d’une valeur de  672,40 euros, plus les frais de douane 

s’élevant à 49 euros. 

Tous les détails des dépenses 2012 sont regroupés dans le bilan financier en annexe. 

 

5. Conclusion 

5.1. Bilan année 2012 

Césarine a obtenu le statut d’intérêt général, ce qui permet aux donateurs et adhérents de bénéficier d’un 

reçu fiscal. 

71 reçus fiscaux ont été établis et envoyés en 2012. 
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Malgré une grosse dépense pour une commande de livres d’Hélène Vadeboncoeur , les finances de 

l’association sont positives. 

2 mailings ont été faits au courant de l’année pour relancer les adhésions qui sont un peu en baisse cette 

année. 

5.2. Remarques pour l’année 2013 

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

> Concernant les dépenses 2013, Césarine prévoit d’imprimer de nouvelles affiches une fois 
qu’elles auront été refaites ; 

> Nous réfléchissons à la mise en place d’une librairie en ligne ; 

> Nous cherchons toujours un éditeur et un illustrateur pour le livre pour enfant sur la césarienne ; 

> Un livre pour adultes sur la césarienne est en cours d’élaboration.  


