
Assemblée générale du 9 août 2021

Rapport financier - Année 2020 – Juillet à décembre

Le rapport financier de l'assemblée générale du 30 octobre 2020 concernait la période du 
1 juillet 2019 au 30 juin 2020.

Ce rapport concerne ainsi les 6 derniers mois de l'année 2020 et le tableau suivant 
présente l'évolution du compte courant pendant cette période.

Solde compte au 30 juin 2020 (voir relevé CA) - Fin d'exercice 3 123,20 €                      

Solde compte au 31 juillet 2020 (voir relevé CA) 3 249,20 €                      

Solde compte au 30 août 2020 (voir relevé CA) 4 281,20 €                      

Solde compte au 30 septembre (voir relevé CA) 4 813,20 €                      

Solde compte au 31 octobre (voir relevé CA) 5 431,20 €                      

Solde compte au 30 novembre (voir relevé CA) 6 061,20 €                      

Solde compte au 31 décembre (voir relevé CA) 7 732,20 €                      

Compte courant - Evolution mensuelle juillet - décembre 2020

Le bilan financier des 6 mois présente un solde de l'exercice positif  à hauteur de  
4 609€ correspondant à des recettes de 4 621€ et un montant cumulé de dépenses
réduit à l'abonnement téléphonique (12€).

Compte courant au 30 juin 2020 3 123,2

Rubriques Dépenses Recettes

Gestion (Assurance, frais bancaires, postaux & tél.) 12,0

Cotisations, dons 4 621,0

Reversement au Campement du Niombato

Publicité (cartes de visite)

Publicité (Inscription festival)

Revenus bancaires

Cumul recettes / dépenses 12,0 4 621,0

Solde exercice juillet - décembre 2020 4 609,0

Compte courant au 31 décembre 2020 7 732,2

Bilan financier 2020 - juillet à décembre

Association Mama Kolodine, tourisme solidaire Sénégal
N° RNA : W323001238
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Siège social : 3 Rue Laffitte, 32300 Mirande



Le lancement du parrainage de l'école décidé en août 2020 a fortement contribué à un
apport important de recettes (4 621€). Elles prennent la forme de virements mensuels ou
de  dons  ponctuels,  de  virements  sur  Hello  Asso  selon  les  donateurs.  Elles  sont
principalement affectées au fonctionnement de l'école de Sandicoly et  ont permis,  dès
janvier  2021 d'engager  des virements de fonds sur  le  compte de gestion de l'école à
Sokone (Crédit Mutuel).

L'affectation des recettes enregistrés est la suivante :

 Adhésions : 160 €
 Association : 1262 €
 Ecole : 3099 €
 Campement : 100 €

En décembre 2020, 56 reçus fiscaux ont été envoyés aux donateurs de l'année 2020. 
9 personnes avaient déjà renouvelé leur adhésion au 31 décembre 2020 (pour l'année
2021).
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