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SYNTHESE

L’exercice 2008 a permis de dégager 49 896 €.
Ce sont près de 50 000 € (49 935 €) qui ont été consacrés aux actions en 2008 dont 80%
à la recherche :






financement
financement
financement
financement
organisation

d’un chercheur
40 000 €
de l’atelier musical (IGR Villejuif)
5 400 €
de l’atelier d’expression corporel (HNSM) 2 800 €
de matériels (atelier musical-divers)
1 605 €
d’un concert à l’IGR
130 €

Le report sur l’exercice 2009 est donc identique à celui dont l’association disposait fin 2007 soit
30 637 €

ELEMENTS DETAILLES - RECETTES
Le montant des sommes collectées s’est élevé à 60 917 €






Dons en numéraires
Ventes d’objets
Manifestations
Cotisations
Produits financiers

34 549 €
20 826 €
4 080 €
1 100 € (44 adhérents)
362 €

LES DONS
Ils ont cette année représenté 57% des recettes de l’association. La hausse par rapport à
2006-2007 (en tenant compte de la période de 17 mois pour notre premier exercice) est bien
entendu expliquée en partie par l’habilitation à délivrer des reçus fiscaux obtenue en 2008. 311
reçus ont été délivrés soit un don moyen de 111 €.
25 % de la somme a été collectée auprès d’institutionnels, 75 % auprès de particuliers.
L’évènement créé autour de la course La Parisienne, a, comme en 2007, été l’occasion de la
collecte de près de 60% des dons (plus de 20 000€).
A noter également que 2 255 € ont été récupérés lors du défi organisé par Vincent Orgueil qui
a participé en octobre à la Diagonale des Fous.
A trois reprises, des sommes recueillies suite à des obsèques de personnes dont 2 extérieures
à l’association sont parvenues. Une tendance qui s’est renouvelée début 2009.
Des dons ont également été collectés lors de manifestations non organisées par l’Etoile de
Martin et notamment lors d’une soirée organisée par le Ladies Circle de Blois, ou encore lors d’une
soirée théâtre à Bourges.
L’outil internet Paypal a permis de rassembler 5042 € (15% environ des dons contre 8% en
2006-2007 - 49 donateurs pour 103 € de don moyen). Les frais paypal seront considérablement
réduits en 2009 depuis la signature d’un avenant aux conditions d’utilisation de l’outil, qui acte un
taux de frais préférentiel (voir paragraphe Dépenses)
LES VENTES
La proportion des ventes dans nos recettes est en baisse (34%) et maintenant
inférieure à celle des dons, conformément à l’engagement pris vis-à-vis de l’Administration
fiscale.

Trois items sont à souligner cette année :
la moitié des ventes concerne des médailles vendues sous forme de bracelets ou de
colliers, fabriqués et déclinés sous de multiples formes (10293 €)
20% complémentaires représentent des objets textiles confectionnés essentiellement à
destination des enfants (4 075 €)
l’opération « photos » organisée en mars 2008 compte pour 13% des ventes (2 804 €)
Les produits de peintures, porcelaines peintes, bijoux, et autres objets de déco représentent le
complément des recettes liées aux ventes auquel s’ajoute celui lié au vide grenier où l’Etoile de
Martin était présent, ainsi enfin qu’à la refacturation des frais de port induits par l’envoi des
commandes internet de médailles.
LES COTISATIONS
44 adhérents ont cotisé pour un total de 1 100 €. Si les cotisations sont une ressource (2%),
les actions ne sont pas menées au profit des adhérents.
LES MANIFESTATIONS
Des actions non organisées par l’association ont permis une récolte importante de fonds
(4080€ - 7% des recettes globales), notamment, l’initiative d’une internaute qui a monté
l’opération « Donne moi ta main » ou la soirée « Cirque Pinder » organisée en novembre.
LES PRODUITS FINANCIERS
362 € (0,6%) ont été crédités sur le compte sur livret de l’association. Un livret A a été ouvert
début 2009, dont les intérêts sont totalement défiscalisés. Le compte sur livret (intérêts devant
être déclarés) a été fermé à l’issue.

ELEMENTS DETAILLES – DEPENSES
Le montant des sommes réglées s’est élevé à 11 021 €




Achats de matières premières
Autres frais
Frais financiers

7 210 € pour 20 826 € de produits vendus
3 603 € dont 1 500 € compensés (parrainage entreprise)
208 €

ACHATS DE MATIERES PREMIERES 7 210 €
La vente de produits fabriqués artisanalement a nécessité l’achat de matières premières.
L’essentiel de ces achats a concerné des médailles (67%) ainsi que des tissus pour les produits
textiles (15%).
=> Ces dépenses sont nécessaires puisque sur l’année 2008, la vente de produits a permis de
dégager 13 616 € pour le financement de nos actions.
AUTRES FRAIS – 3 603 €
40% des autres frais (1 492 € intégralement compensés par un parrainage avec une
entreprise) ont été consacrés à l’achat de tee-shirts portés par les coureuses de La Parisienne, et
de ballons présents sur le parcours de la course, puis ayant fait l’objet d’un lâcher.
Pour les 60% restants (2111 €), l’association s’est dotée d’outils de communication pour 966 €
(27%). Par ailleurs le poste autres frais est complété par :
51 € de fournitures de bureau
206 € de fournitures d’emballage cadeaux (vente d’objets fabriqués)
195 € de frais postaux (envoi reçus dons et accessoirement convocations CA et AG)
76 € d’assurance RC
614 € de frais divers (apéritifs ventes bordeaux 111 € - caisses transport pour les ventes
82 €- location parasols 82 € - location hélium 74 € - graveur médaille 45 € - inscription vide
grenier 45€ - rbt SNCF Donne moi ta main 85 € - autres 90 €)
FRAIS « FINANCIERS » 208 €
Ils sont induits par l’utilisation de l’outil de paiement internet PAYPAL. Le % de frais variable
est tombé de 3,4% à 1,4%, avec la signature d’un avenant aux conditions d’utilisation (0,25 fixe
inchangé). Pour mémoire 14€ ont été remboursés par la société générale début 2008 (frais pour
encaissements de chèques étrangers imputés fin 2007).

