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COMPTE DE RESULTATS 2012 

 

 

(1)(2) (3) (4) voir annexe ci-après 

  CHARGES                                                         €    PRODUITS                                                     €  

  Madagascar    (1)  12 053     Adhésions  6 233   

  France           (2)  810     Dons  (3)  1 300   

    

 

  

 Abonnement "Association Mode 

 d'Emploi "  48    Association YOVO COLLECTIF  271   

  Affranchissement poste  165    Association ZARA  600   

  Assurance AVANA  111    Société BET REUNIR SARL  600   

    

 Subvention Mairie de Chissay 

 en Touraine  200   

        

  Frais bancaires (transfert)  303     Divers  (4)    1 023   

  Banque (I)  76   
 

  

  Banque (II)  683     Provisions 2011  4 022   

 TOTAL  14 249    TOTAL  14 249   
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MADAGASCAR (1)  DONS (3)  

        

 (voir détails page suivante)  12 053   

 de la RIVA Danièle (Frais d'écolage 2012-

2013 pour Golbert et achat d'un 

ordinateur pour Gesther)  
240   

    

 Jacques KLEIN ( Construction des 

maisons d'Antakavana)  1 060   

        

 TOTAL  12 053    TOTAL  1 300   

 FRANCE (2)   DIVERS (4)  

 Achat de quatre ordinateurs portables (école 

d'Ankazomaranitra)  640   

 Vente artisanat malgache (brocantes et 

marché de Noël)   1 023    

 Achat d'un ordinateur (Gesther)  170       

        

        

 TOTAL  810    TOTAL  1 023   
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Récapitulatif des Charges sur MADAGASCAR. 

 02 /02/2012 : Gesther : loyer de son logement pour février et mars EUROS 100. 

 03/04/2012 : Société TENESOL Madagascar 1er acompte de l’installation de panneaux photovoltaïques à l’école d’Ankazomaranitra EUROS 1 375. 

 25/04/2012 : Achat divers matériels (projet photovoltaïque :imprimante, clefs USB, etc.) EUROS 135. 

 02/05/2012 : Société TENESOL Madagascar solde de l’installation de panneaux photovoltaïques à l’école d’Ankazomaranitra EUROS 1 311. 

 23/05/2012 : Gesther frais divers (loyers d’avril et mai, voyage pour rejoindre Sainte-Marie) EUROS 177. 

 27/09/2012 : « Comités pour les Orphelins et Nécessiteux » achat de fournitures scolaires pour la rentrée 2011/2012 EUROS 230. 

 27/09/2012 : KAONKAOLA (remise en état de l’atelier ferronnerie : achat de ressorts, quincaillerie diverse, ciment, etc.) EUROS 295. 

 27/09/2012 : Ecole MANONGALAZA EPP BEMANONGA fournitures, achat de mobiliers et confection de deux tableaux noirs EUROS 445. 

 27/09/2012 : Association A.E.S.D. rénovation d’un dispensaire de brousse au nord de Tamatave (achat de huit tôles ondulés, un matelas et une moustiquaire) et 

achat de quinze maillots pour l’équipe locale de football EUROS 225. 

 15/10/2012 : Golbert frais de scolarité et écolage pour 2012-2013 EUROS 70. 

 20/12/2012 : ANTAKAVANA achat de tôles pour recouvrir la cuisine. ANKAZOMARANITRA :-réfection de la peinture extérieure de l’école. 

-prime versée à Edmond pour son initiative à mettre en place des jeux pour les enfants du village. 

-écolage de Manoa, petite fille sourde et muette ; partie dans une école spécialisée à Antsirabe.EUROS 510. 

 20/12/2012 : « Comités pour les Orphelins et Nécessiteux » achat de fournitures scolaires pour la rentrée 2012/2013 EUROS 320. 

 20/12/2012 : « ECAR Centre Energie »  

Pour 2011 : achat de riz pour les jeunes internes, de quatorze matelas éponge pour les gamins du gite de nuit et le salaire du gardien. 

Pour 2012 : achat de riz pour les jeunes internes, restauration des lits du gite de nuit et le salaire du gardien.EUROS 3 360. 

 20/12/2012 : ANTAKAVANA financement pour la construction des cinq premières maisons en faveur de la population migrante EUR 3 500. 

Soit un montant total d’EUROS 12 053. 
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