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1. Comptes bancaires 

Le compte à La Banque Postale a définitivement été clôturé le 11 juillet 2011 en raison de frais de 

fonctionnement trop élevés ; 

Le compte de l’association est domicilié au Crédit Mutuel, agence du Mourillon à Toulon depuis fin avril 2011. 

 

2. Politique de dépense de 2010 

Fin 2010, le compte était débiteur de 112,98 euros. 

Fin 2011, le compte est créditeur de 1002,70 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 84 adhérents dont 40 nouveaux en 2011, le montant de l’adhésion 
(de 10 à 80 euros) pour une  moyenne d’environ 26 euros ;  

> Les dons : le don principal à noter est celui d’Ombrel, qui était de 100 euros  une partie des dons 
(101,50 euros) provient de frais engagés par les animatrices et qui n’ont pas fait l’objet de notes 
de frais remboursées et le reste de 25 cotisations supérieures à 20 euros lors des adhésions ; 

> Les ventes de livres ont rapporté 511,50 euros, pas de commande passée en 2011 ; 

> Les ventes de feuillets n’ont pas rapporté beaucoup, on en a vendu pour 22 euros mais nous 
avons dépensé 20,30 euros pour en imprimer. 

 

4.2. Dépenses indispensables 

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

l’association : 

> Assurance Responsabilité Civile : 87 euros ;  

> Hébergement du site Internet : 99,91 euros ; 

> Frais de fonctionnement compte La Poste : 42,25 euros. 

> Frais de fonctionnement compte Crédit Mutuel : 17,25 euros. 

 

4.3. Dépenses particulières à l’année 2011 

Nous avons dépensé 284,82 euros en frais de déplacement, principalement pour la représentation de 

Césarine à des salons et/ou manifestations. 

Les formations des référentes locales et animatrices ont coûté 287,82 euros. 

L’impression des plaquettes Césarine nous a coûté 538,20 euros. Nous avons dépensé aussi 101,91 euros 

pour imprimer des cartes postales nécessaires lors d’un salon et des cartes de visites pour les animatrices. 

La procédure d'enregistrement des statuts de Césarine en Belgique a coûté 151,90 €, malheureusement ces 

statuts ont été rejetté. Il nous faut désormais contacter le greffe du tribunal de Liège afin de récupérer cette 

somme en attendant d'avoir un accompagnement juridique adapté pour proposer à nouveau des statuts.  

Césarine a adhéré au CIANE pour 3 ans, soit 60 euros. 

Tous les détails des dépenses 2011 sont regroupés dans le bilan financier en annexe. 
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5. Conclusion 

5.1. Bilan année 2011 

Malgré une grosse dépense pour imprimer les plaquettes Césarine, les finances de l’association sont 

positives. 

Cela est dû en grande partie à l’augmentation du nombre d’adhésions et aux dons suite au mailing envoyé 

courant juin pour solliciter les membres du forum public. 

Un deuxième mailing a été envoyé mi-décembre dont nous espérons de bonnes retombées. 

Nous avons résilié notre contrat d’assurance à la MAIF fin 2011 pour souscrire à la FFBA qui est moins 

onéreuse. 

 

5.2. Remarques pour l’année 2012 

> Ombrel a renouvelé son don à l’association, pour 100 euros ; 

> Mise en place de Paypal afin de faciliter les dons et les adhésions ; 

> Concernant les dépenses 2012, Césarine prévoit d’imprimer quelques exemplaires du livret 
d’information sur la césarienne et de nouvelles affiches.  

> Commande de livres HVBC  


