
RAPPORT FINANCIER 2013/2014 

 

Association « Les enfants de Madaifu»  

马大夫之家 

 

1) Ressources :  

 

Dons Divers            324 303 RMB                    

Pommes de Noël       134 272 RMB                     

Evénements / Activités   47 923 RMB                    

Théâtre des Lanternes   83 059 RMB                    

Parainnage             102 438 RMB                 

 

Total :                  691 995 RMB                 

 

Les recettes sont quasiment équivalentes à l’exercice précédent, 691 995 RMB pour 

726 351 RMB grâce aux contributions de Prune Noury, Sophie Marceau, l’entreprise Zenith 

Optimedia de Shanghai pour un achat de véhicule/bibliothèque itinérante, Shambala et 

divers autres dons personnels, l’ensemble représentant presque la moitié des recettes.   

 

 

- La recette des « Pommes de Noël » a encore légèrement augmenté et reste une source 

importante de revenus (presque 20%). 

Dons Divers 

RMB 324 303 

(46.86%) 

Théâtre des Lanternes  

RMB 83 059 (12%) 

Parainnage 

RMB 102 438 

(14.8%) 

Evénements / Activités  

RMB 47 923 (6.94%) 

Pommes de Noël  

RMB 134 272 

(19.4%) 



- Le Théâtre des Lanternes a une nouvelle fois fait recette (12%) 

- Les événements et activités représentent 7% des recettes grâce aux efforts de tous à 

Shanghai, Paris et Pékin 

- Nouvelle recette de Mane dédié spécialement au parainnage d’études (14,8%) 

  

2) Dépenses 

 

Allocations enfants / suivi des familles    120 025 RMB        

Actions sociales                          96 582 RMB        

Soutien aux écoles                         3000 RMB        

Etudes supérieures et formation profes .   69 404 RMB        

Orphelinat sans mur                     256 254 RMB        

Frais Association                          6 550 RMB        

Divers projets         5 504 RMB 

                   

Total                                    557 319 RMB             

 

 

 

 

A noter que l’’écart pour les allocations aux enfants vis à vis du précédent exercice est dû 

au fait que le dernier versement n’a pas pu être comptabilisé, il sera intégré dans le 

prochain rapport  

Augmentation des dépenses de 525 296 RMB à 557 319 RMB, due notamment à l’achat du 

véhicule : 150 000 RMB.  

Allocation enfants /suivi 

des familles  

 

RMB 120 025 (21.54%) 

Actions sociales 

RMB 96 582 

(17.33%) 

Soutien aux écolesRMB 3000 (0.54%) 

Etudes supérieures et 

formation 

professionnelle  

RMB 69 404 (12.45%) 

Gestion Orphelinat 

sans mur  

RMB 256 254 (45.98%) 

 

Dont achat véhicule 

RMB 147 835  

Frais association  RMB 6 550 (1.16%) Divers projets RMB 5 504 (1.00%) 

véhicule/ 

bibliothèque 

ambulante  



- actions sociales (cadeaux de Chunjie, aide exceptionnelles, aides médicales, et frais liés 

à ces missions) ont un peu augmenté,  

- par contre Etudes supérieures et formation professionnelles ont baissé,  

- la gestion d’orphelinat sans mur (salaires , assurances, frais et charges du bureau de 

Baoji, véhicule) a fortement augmenté essentiellement à cause de l’achat du 

véhicule/bibliothèque itinérante (150 000 RMB).  

- les frais association ont par contre baissé du fait qu’il n’y a plus eu d’allocation au 

stagiaire à partir du mois d’août il ne reste que les frais courants (impression, frais 

ordinateur, frais postaux et administratifs)  

 

 

 

3) Le provisionnement de fonds 

 

 Nous conservons une bonne marge d’une année et plus de fonctionnement, il 

demeure important de continuer à solliciter des dons et d’essayer de créer d’autres 

événements récurrents comme les « Pommes » ou le « Théâtre » pour assurer la sécurité 

financière de l’association.  

  Le soutien de nos donateurs entreprises, organismes et individuels s’est confirmé  

et cela constitue un espoir et aussi une sécurité pour l’ avenir et garantit notre 

indépendance.  

 Par ailleurs, nous avons l’assurance de dons pour l’accompagnement dans les écoles 

professionnelles ou universités et cela devrait se poursuivre sur plusieurs années .   

 

 Le véhicule servira notamment au projet de bibliothèque ambulante pour lequel nous 

sollicitons des dons de livres. 

 

 Les projets autres que le soutien direct aux enfants (soutien aux écoles, création de 

salle d’ordinateurs, de bibliothèques ou de toilettes écologiques… ) devront être financés 

sur des fonds propres alloués.  

 

 

Conclusion :  

 

L’association continue à avoir une situation financière stable et saine,  même s’il faudra 

encore continuer à créer des événements ou activités qui assurent des revenus 

prévisibles. 

 

 

 

 


