
 
 
 

Association pour la Mémoire et l’Animation de l’Est d’Orléans 
 
Orléans le 4 janvier 2023 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
J'ai le plaisir de vous présenter le bilan financier de notre association pour l’année 2022. Je 
profite de cette occasion pour présenter un bilan financier des abécédaires et des timbres 
prestige. 

Philippe Barbe, trésorier de AMAE 
 
 

Bilan financier 2022 
 
Nous avons débuté l’année avec un solde positif de 1712.71 € et nous disposons au 
31/12/2022 d’un solde positif de 6769,60 €. 
 
Les dépenses s’élèvent à 3579,72 € et correspondent à 61% à la fabrication de 200 
Abécédaires et de 90 planches de Timbres prestige. Les frais d'administration couvrent les 
frais d'assurance et de banque, la location de l'espace de stockage sur Nuagetic, le site web et 
la location de l'Argonaute. Les frais de communication comprennent la fabrication du roll-up 
et l'impression des marque-pages et photos avant-après, les frais de création graphique, les 
frais de bouche pour la conférence sur la dernière passeuse de Loire et le salaire de V. Viala. 
 
Les recettes s’élèvent à 8636,61€ et proviennent essentiellement de la vente des abécédaires 
et des timbres prestige (53%) selon divers types de recettes (chèques, espèces, Hello-Asso, 
virements). La deuxième source de recettes (610 €) correspond aux adhésions. L'association a 
également 3000 € de subvention du Fonds de Développement de la Vie Associative pour 
financer notre projet Circuit Découverte du quartier. Elle pèse à hauteur de 35% du budget. 
Enfin, nous avons perçu 389,61 € du Fonsat (fonds de soutien aux artistes et aux techniciens) 
pour couvrir le salaire de Vincent Viala (intégré dans "communication") lors de la conférence 
sur la dernière passeuse de Loire et les charges patronales à verser aux ASSEDIC (qui seront 
déduites du budget en 2023). 
 
A noter : nous avons abandonné la solution de paiement en ligne Hello-Asso pour celle 
proposée par le Crédit Mutuel (PayAsso). Cela devrait être transparent pour les adhérents et 
acheteurs des abécédaires et timbres prestige, mais devrait simplifier la comptabilité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget réalisé en 2022 
 Dépenses Recettes 
Solde au 31/12/2021   1 712.71 €  
DEPENSES  
Abécédaires 1 403,15 €   
Timbres prestige 781,35 €   
Communication 1 160,32 €   
Administration 234,90 €   
RECETTES 
Ventes abécédaires - Chèques/espèces   3 622,00 € 
Ventes abécédaires - Hello-Asso   270,00 € 
Ventes abécédaires - Ville d'Orléans et Office Tourisme   175,00 € 
Ventes Timbres prestige - Chèques/espèces   550,00 € 
Ventes Timbres prestige - Hello-Asso   20,00 € 
Adhésions - Chèques/espèces   330,00 € 
Adhésions - Hello-Asso   280,00 € 
Subvention FDVA Circuit Découverte   3 000,00 € 
Aide Fonsat   389,61 € 
TOTAL 3 579,72 €  8 636,61 €  
SOLDE AU 31/12/2022   6 769,60 €  

 



 
Bilan financier des Timbres Prestige 

 
Le bilan de l'opération "Timbres prestige" n’est pas équilibré sur 2022, dans l'attente de la 
vente des 31 exemplaires restants. Il s’agissait pour nous d’une opération de communication 
qui nous apportera un solde positif de 118,65 € lorsque les 31 planches restantes seront 
vendues.  
 
 

Bilan Timbres Prestige 
Désignation Dépenses Recettes 

Timbres prestige 781,35 €   
Ventes Timbres prestige - Chèques/espèces   570,00 € 
Ventes Timbres prestige - Hello-Asso   20,00 € 
TOTAL 781,35 € 590,00 € 
Reste (31)   310,00 € 

Bilan   118,65 € 
 



 
 

Bilan financier des Abécédaires 
 
Le bilan de la vente des abécédaires en cumul depuis 2021 est très positif puisqu’il s’élève à 
4954,35€ (en prenant en compte la vente des 32 exemplaires restants et des 50 à ré-
imprimer). Nous pouvons tous nous en féliciter. N’oublions pas que nous avons été aidés à 
hauteur de 3000 € par la ville d'Orléans, le Conseil Départemental et le FDVA. Sur 500 
abécédaires fabriqués nous en avons vendus 453 et donné 15. Il nous en reste 32 à ce jour. 
Nous envisageons d’en fabriquer 50 nouveaux exemplaires. NB : Le produit des ventes à venir 
dans le budget prévisionnel intègre ces 50 exemplaires supplémentaires. 
 
 

Bilan Abécédaires depuis création en 2021 et perspectives 
Désignation Dépenses  Nbre Recettes 

Création graphique Mado Chadebec   2 000,00 €      
Impression 300 abécédaires - Corbet   2 004,50 €  300   
Impression 200 abécédaires - Corbet 1 403,15 € 200   
Impression 50 abécédaires – Corbet (à venir) 350,00 € 50   
Impression marque-pages - Corbet 120,00 €     
Subvention Ville d'Orléans       1 000,00 €  
Subvention Conseil Départemental du Loiret       1 000,00 €  
Subvention FDVA       1 000,00 €  
Ventes abécédaires - Chèques/espèces/virements/dépôts   419   6 107,00 €  
Ventes abécédaires - Hello-Asso   34      510,00 €  
Ventes abécédaires à venir   82   1 215,00 €  
Dons   15 0 
TOTAL   5 877,65 €  550 10 832,00 € 

BILAN 4 954,35 € 
 
 


