
 

RAPPORT FINANCIER 2011 - L’ARBRE DE LA VIE 

ASSEMBLEE GENERALE DU 17 DECEMBRE 2011 

Le compte a été ouvert courant juin à la Banque postale à Lunéville. 

 
� Situation au 31 décembre 2011 

A cette date, l’association a enregistré 7 adhésions à 30 €, dont 3 issues de couples ayant fait 
appel aux services proposés par l’association 
Par ailleurs, 20 € ont été versés à titre de dons. 
 
Le compte bancaire présente donc des disponibilités pour 230 €. 
 
Les charges engagées cette année, telles que les frais de déplacement, d’édition des plaquettes 
et divers documents, ont été supportées par les membres du bureau eux-mêmes afin de 
permettre la viabilité de l’association pendant ses premiers mois de vie. 
Les salles utilisées pour les AG sont mises à disposition gratuitement par la Mairie de 
Lunéville. 
Seuls des services bancaires sont provisionnés à hauteur de 4€ 
Le bénéfice pour l’année 2011 s’élève donc à 226€. 
 
L’association n’a contracté aucun contrat ni souscrit aucun emprunt. Elle est donc 
indépendante au niveau financier. 
 

� Prévisions pour 2012 

Une demande d’habilitation à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux sera faite 
courant janvier auprès du service des impôts. Les cotisations et dons versés ne sont pas 
actuellement déductibles de l’impôt sur le revenu des adhérents. 
 
Des demandes de subventions sont envisagées. 
 
La cotisation d’adhésion reste fixée à 30 € pour l’année 2012. (appel à cotisation et droit à 
l’image à faire signer) 
 
Pour toute famille qui souhaiterait un accompagnement personnalisé (avant ou après 
adoption), il lui sera demandé après un premier contact, une participation aux frais de 
fonctionnement de l’association de 60 € pour 3 entretiens. 
Ces prestations ne peuvent être dissociées de l’adhésion à l’association.  



Compte résultat 2011 
    

Charges  Produits 
comptes totaux comptes totaux 
6064 Fourn Adm. 0,00 706 Entretiens person. 0,00 
616 assurances 0,00 74 Subventions  exploit. 0,00 
6227 Frais actes 0,00 756 Cotisations 210,00 
6236 Imprimés 0,00 771 dons perçus 20,00 
6251 Voyages et déplac. 0,00   0,00 
6257 Réceptions 0,00   0,00 
626 Frais postaux 0,00   0,00 
627 Serv Bancaires 4,00   0,00 
Total charges 4,00  Total produits 230,00  
Bénéfice =  226,00  perte = 0,00  
Total général 230,00  Total général 230,00  
    
 
 
 
    

Bilan 2011 
    

ACTIF PASSIF 
Actif immobilisé   Capitaux propres   
  0,00 Bénéfice (surplus) 226,00 
        
        
        
Actif circulant   Dettes   
512 Banque 230,00 factures non parvenues 4,00 
        
        
        
        
        
Totaux 230,00   230,00 
 


