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Le compte courant est tenu par la société Générale de Sannois Bd Charles
de Gaulle.

DEPENSES-RECETTES ENREGISTREES SUR LE COMPTE SOCIETE
GENERALE
Le solde réel disponible au 1er janvier 2015 était de

43.554,50 euros

Ressources :
Le compte a enregistré des encaissements concernant :
32 cotisations
13 dons
Dons mensualisés
Don IPRAD
Subvention ARS
Financement du Samu Social.
Vente de livres
Subvention 93

960,00 €
805,03 €
1.860,00 €
20.000,00 €
18.400,00 €
6.000,00 €
113,73 €
10.000,00 €
58.138,76 €

TOTAL
Ressources bénévoles: calculées prorata temporis
Secrétariat: 3000 euros
Activités de gynécologie: 18 500 euros
Administration: 7000 euros
Gestion de projets: 2500 euros
Bénévoles maraudes 6300
Communication 6000
Total bénévolat :43 300 euros

101.693,26 €

Salaires
Charges
Maraudes
Assurance
Fonctionnement
Loyer local
Site
total

20 923,75 €
9 618,51 €
3 674,88 €
1 333,68 €
840,76 €
1 948,33 €
8 971,86 €
47 311,77 €

Pour un solde réel disponible au 31 décembre 2015

54.381,49 €

Les frais de fonctionnement, hors frais de communication, ressortent à
4122.77 euros soit 7.09 % des recettes de l’association.

COMMENTAIRES SUR LA STRUCTURE :
L’embauche d’un salarié en 2015, pour la coordination de la mission France, à
engendré des dépenses importantes compensées par des subventions et des dons
en augmentation notable.
Le montant des salaires est donc entièrement réparti sur la mission des « équipes
mobiles pour la santé des Femmes ».
Cependant, l’augmentation de la fréquence des maraudes a entrainé une
augmentation du temps bénévoles.
Les autres activités bénévoles ont concerné les consultations précarité de Paris et
de Lille.
L’augmentation des activités à engendré un surcroit de travail d’administration

Les dépenses de loyer subissent l'augmentation réglementaire qui reste modérée.

COMMENTAIRES SUR LES PROJETS :
Les projets poursuivis concernent La France, avec les consultations «précarité»
et les « équipes mobiles pour la santé des femmes » en plein essor ainsi que la
préparation de la mission aux Comores réalisée début 2016.
Consultations Samu Social de Paris:
Les consultations «précarité» se poursuivent sur un mode bénévole dans
les différents centres du SSP. La convention qui nous lie au SSP depuis
2003 à été renégocié à la hausse après une période de flottement. Le SSP
intègre l’activité des consultations de l’ADSF dans son rapport annuel.
Consultations de Lille :
Les consultations au centre de soins de Médecins Solidarité Lille,
fonctionnent toujours de manière bénévole pour la participation des
médecins et grâce aux dons pour le consommable et les examens
complémentaires. Elles sont réalisées tous les quinze jours. Elle font
l’objet d’une présentation dans le bilan annuel de notre partenaire
Médecins Solidarité Lille.
Equipes mobiles pour la santé des femmes :

Les effets positifs du soutien du laboratoire IPRAD continuent de se faire
sentir. L’arrivée d’une nouvelle coordinatrice et un travail de communication
intense ont permis la montée en puissance des maraudes.
L’arrivée du fonds Lecordier dans nos partenaires nous permet d’assurer la
poursuite de l’activité après l’arrêt de la subvention attribuée par IPRAD.
Enfin le renouvellement de la subvention de l’ARS pour ce programme est
une reconnaissance supplémentaire de la pertinence de ce projet.
Les retombées en termes de visibilité sont importantes, puisque notre
notoriété a atteint le plus haut niveau de l’état avec la participation de l’ADSF
aux travaux de la commission au Droits des Femmes du Sénat.
Comores :

Les relations avec le département du 93 sur les projets de santé maternelle
et infantile aux Comores ont été régulières et le travail a aboutit à l’attribution
d’une subvention de 10 000 euros pour la réalisation d’une mission de formation
des sages-femmes et du personnel du service de néonatologie de l’hôpital El
Marouf sur le thème de l’allaitement maternel.
Pour des raisons de logistique, la mission à été réalisée en mars 2016
Communication :
Un important travail de refonte du site internet à nécessité un important
travail.
Néanmoins la finalisation et la mise en ligne de la nouvelle version a engendré
des dépenses intégrées pour un montant de 8971.86 euros. Une partie de cette
somme est imputable à la communication des projets
BUDGET DE FONCTIONNEMENT (STRUCTURE)
Le budget de fonctionnement, hors communication, reste stable et ne représente
qu’une faible partie des recettes (7%) ce qui est satisfaisant.
BUDGETS DES PROJETS :
Les recettes ont continué à progresser en 2015 du fait de l’attribution d’aide
importante en fonds privé et en fonds publics sur le projet d’équipes mobiles et
sur le projet Comores. Les dépenses sont donc largement couvertes par les
recettes et la comptabilité de l’association est consolidée
Les dépenses sur les autres projets de terrain restent faibles.

Conclusion:
L’analyse des comptes de l'ADSF montre des comptes consolidés par des
recettes qui viennent compenser largement les dépenses engagées. Cela permet
d’envisager l’avenir sereinement. La reprise d’activité à Madagascar et
l’élargissement des actions au Sud Kivu paraissent donc envisageable sans
mettre en péril la stabilité financière de l’association.

