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HELLOASSO : Forte progression des dons via la plateforme de paiement par carte bancaire  

Entré en service en 2015, la progression des dons via cette plateforme dépasse cette année les dons enregistrés par 
chèques. 

 

Nombre d'adhérents et dons 

Etat des lieux à fin 2017 : Une cinquantaine de don est comptabilisé ce qui marque une légère progression par rapport à 
l’année précédente. Le montant des dons est en baisse par rapport à ces trois dernières années, avec un volume inférieur 
à 15 000 €. Il est à noter que le montant des dons reste important grâce à quelques mécènes historiques dont les dons 
sont importants. Le nombre de dons est fortement lié à des évènements de l’association (années de voyage, et opérations 
de financement de projets). 

 

 
Point sur le nombre d'adhérents : 

Une baisse après la forte augmentation liée à l’opération Ulule 
 

 
Point sur le montant de dons au 14/11/2015 
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Bilan financier 2016-2017 

 

Le premier tableau présente des bilans annuels et qui ne tiennent pas compte de la trésorerie en début d’année. 2017 
malgré une forte baisse des dons, les revenus totaux sont en légère augmentation grâce aux apports des partenaires 
belges et de la subvention de Global Giving (fondation Apple).  

On peut le voir dans le tableau de valeur nette à droite : fin 2017 la trésorerie a un excédent de 14 280 €. Au jour de 
l’assemblée générale la trésorerie a un excédent de 5 237 €. 

 

 

 

Recettes et dépenses par année

Du 01/01/2016 au 31/12/2017

Toutes les devises converties en Euro

Compte 2016 2017

 Vente artisanat                75 €                 -   € 

 Dons Adhérents        18 155 €        13 390 € 

 Dons Association Belge                 -   €           6 614 € 

 Revenus d'intérêts                  1 €                24 € 

 Subvention           8 808 €           9 550 € 

 Total Revenu        27 040 €        29 578 € 

 Frais bancaires                53 €                60 € 

 

Subvention au Complexe 

Scolaire 

       31 000 €        25 000 € 

 Total Dépense        31 053 €        25 060 € 

 Total général -   4 013 €     4 518 € 

Revenu

 Dépense 

Valeur nette par année

Du 01/01/2016 au 31/12/2017

Toutes les devises converties en Euro

Compte 2016 2017

 Caisse                25 €                25 € 

 Compte sur Livret              195 €           9 569 € 

 Yanfouom           9 542 €           4 686 € 

 Total Actif           9 762 €        14 280 € 

 Carte de crédit                 -   €                 -   € 

 Total Passif                 -   €                 -   € 

 Total général     9 762 €   14 280 € 

 Actif 

 Passif 


