RAPPORT DE GESTION
D’ESPOIR CHARCOT
MAI 2015 JUIN 2016

1-RECETTES: 27 264,04 €
• Don: 17 726,84 €
Ø 65,02% des recettes

• Vente de produits
(Bougies -Tee-shirtsLivres): 9 537,01€
Ø 34,98% des recettes

• Produits Financiers
0,19 €

75-Don

70-Vente de
produit (Bougies
-Tee-shirts- Livres)
76-Produits
Financiers

2-DÉPENSES DE
MAI 2015 JUIN 2016

24 828,90 €

60-6071-Achat de marchandise -Tee-shirt , Livres & Bougies62-623-Publicité
62-6257-Réception
62-626 Frais postaux et de télécommunication
62-625 Déplacements & missions
60-6064 Fournitures de bureau
60-6037 Achat de matériel pour les malades principalement moyens de communication
61-6181 Documentation
6713_Dons

2-DÉPENSES : 24 828,90 €
• 62-623-Publicité: 1 552,84 €
Ø

6,25% des dépenses

• 62-6257-Réception: 1 109,96 €
Ø 4,47% des dépenses

• 62-626 Frais postaux et de
télécommunication: 504,01 €
Ø 2,03% des dépenses

• 60-6064 Fournitures de bureau:
482,27 €
Ø 1,94% des dépenses

• 61-6181 Documentation 25,50 €
Ø 1,10 % des dépenses

• 60-6071-Achat de marchandise
destinée à la vente: 4 216,70 €
Ø

16,98% des dépenses

• 60-6037 Achat de matériel pour les
malades principalement moyens de
communication : 8 675,53 €
Ø 34,94% des dépenses

• 6713-‐Dons	
  principalement	
  pour	
  la	
  
recherche:	
  5 930,30 €
Ø 23,88% des dépenses

• 62-625 Déplacements & missions:
2 331,79 €
•
•

9,39% des dépenses
1/3 pour des déplacements pour animer des
conférences ou être présent à des évènements
d’associations partenaires 2/3 pour des
déplacements pour rendre visites à des
malades et leur famille

DES FRAIS DE
FONCTIONNEMENT
MAITRISÉS
Représentant: 1 011,78 €
soit 4,08% de nos
dépenses sur un total
de 24 828,90 €

Donner un statut social à la " maladie de Charcot" à travers
la création d'événements
Soutenir et aider les malades et les aidants
Soutenir et aider la recherche
Achat de marchandise -Tee-shirt , Livres & BougiesFrais de fonctionnement

VENTILATION DE NOS DÉPENSES EN
FONCTION DE NOS OBJECTIFS STATUTAIRES
1. Donner un statut social à la
" maladie de Charcot" à
travers des événements
des publicités: 3 440,06 €
2. Soutenir et aider les
malades, les aidants...
11 105,06 € dont 9 550,53 €
pour l’acquisition de
matériel de
communication
3. Soutenir et aider la
recherche 5 005,30 €
ü Budget total: 19 550,42 €

Donner un statut social à la " maladie de Charcot" à
travers la création d'événements
Soutenir et aider les malades, les aidants...
Soutenir et aider la recherche

