RAPPORT FINANCIER 2015

L’Association Simasoh Nani est heureuse de vous présenter son rapport financier au titre de
l’exercice 2015.
Conformément à la législation en vigueur au Mali, Simasoh Nani a clôturé ses comptes le 31
décembre 2015. La durée de cet exercice a été de 12 mois.
La comptabilité de l’Association est tenue suivant le système minimal de trésorerie, comme exigé
par l’Acte Uniforme portant organisation de la comptabilité en Afrique de l’Ouest et le système
comptable ouest-africain. Les opérations ne sont enregistrées dans les livres comptables qu’en
cas de flux de trésorerie. Elles sont comptabilisées dans des journaux banque et caisse créés à
cet effet. Les pièces justifiant ces différentes transactions sont disponibles auprès de la
Coordination de l’Association et peuvent être fournies suivant une demande écrite adressée par
un tiers.
Les opérations comptables ont été saisies par la trésorière. Les contrôles permanents et inopinés
sont effectués par les autres membres du bureau.
L’objectif de ce rapport financier est de fournir un aperçu de l’origine des ressources ainsi que
des emplois de l’Association au cours de l’année 2015.
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EMPLOIS ET RESSOURCES DE SIMASOH NANI
DEPENSES

Quantité

Coût/Prix unitaire

Montant

Socialisation
Visite des malades à leur domicile
Frais de médicaments achetés pour les malades
Frais de restauration des malades
Frais de logement des malades
Frais de transport des malades
Sous total socialisation

300
53
77
77
77

1 000
25 000
5 000
7 500
2 500

300 000
1 325 000
385 000
577 500
192 500
2 780 000

12

15 000

180 000

12

70 000

840 000

12
12

10 000
35 000

120 000
420 000

24

20 000

480 000

Gestion de la coordination
Fourniture de bureau
Charges locatives (eau, électricité et nettoyage
inclus)
Frais bancaire
Téléphone, internet
Rémunération perdiem des volontaires de
l'Association (deux personnes 25.000 FCFA)
Sous total gestion de la coordination

2 040 000

Autres dépenses
Achat de tablette
Sous total autres dépenses

7

25 000

TOTAL DEPENSES

175 000
175 000
4 995 000

RECETTES
Cours d'anglais
Vente de tablette
Contribution des parrains et marraines
Contribution de la présidente de l'Association
TOTAL RECETTES
SOLDE D'OUVERTURE DE LA TRESORERIE
MOUVEMENTS DE TRESORERIE DE L'EXERCICE
SOLDE DE CLÔTURE DE LA TRESORERIE

2

1
7
1
1

700 000
100 000
1 500 000
2 100 000

700 000
700 000
1 500 000
2 100 000
5 000 000
105 265
5 000
110 265
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Notes sur les dépenses
Nous vous présentons ci-dessous les emplois de l’association, sous forme de graphe, au cours
de l’exercice 2015.

Présentation des dépenses par catégorie

Sous total socialisation

Sous total gestion de la coordination

Sous total autres dépenses

Les dépenses de Simasoh Nani ont été essentiellement orientées vers les activités de
socialisation et les charges de la coordination au cours de l’exercice 2015. Des achats de tablettes
ont également effectués en vue de leur revente.
Les activités de communication et de renforcement des capacités n’ont pas été organisées en
2015 parce que les ressources de l’Association étaient limitées.
D’énormes efforts ont été consentis afin de réduire au maximum les dépenses de la coordination
au regard des ressources très limitées de l’Association. Ainsi, une légère augmentation des fonds
alloués à l’activité socialisation est constatée. Ils sont passés de XOF 2 485 000 en 2014 à XOF
2 780 000 en 2015.
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Notes sur les recettes
Vous trouverez ci-dessous une représentation des ressources de l’Association suivant leurs
origines.

Présentation des recettes par catégorie

Cours d'anglais
Vente de tablette
Contribution des parrains et marraines
Contribution de la présidente de l'Association

Habituellement les activités de l’Association dépendent énormement des apports de sa
présidente. En 2015, Simasoh Nani a su mobiliser plus de ressources auprès de ses parains et
marraines.
Faits marquants de l’année 2015 :
Malgré des ressources très limitées en comparaison à l’exercice 2014, le nombre de malades
ayant bénéficié des aides sociales de l’Association a nettement augmenté.
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