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Rapport financier de l'exercice en Euros 
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014 

 
 
 
 
 
 
Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi : 
 

• Le bilan financier 
• Le compte de résultat 

 
Je Soussigné, Christian Quest, Président de l'association, atteste sur l'honneur 
que les informations de cet état financier sont conformes à celles de la 
comptabilité de l'association. 

 
 
Paris, le 23 avril 2015



 
Au 31 décembre 2014: 
 

• Le compte en banque était créditeur de 
16907,19€ 

• Nous n’avions aucun chèques à encaisser. 

• Nous n’avions aucun stocks  
 

• Nous n’avions aucun passif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Compte de résultat 
 

Nous avons reçu, en 2014 : 

• 220 € de cotisations 

• 8553.13 € au titre de campagne de collecte sur 
HelloAsso 

•  4580 € de don de l’entreprise Code Lutin 

• 12500 € de participations – sponsoring - au SOTM 

• 3090.93 euros de recettes sur les goodies et les 
repas au SOTM 

• 24000 € de subventions de la foundation de 
France (deuxième tranche de la subvention 
globale) 

• 12186,54 € de versement de France Volontaire 
vers HOT (virement à HOT dès reception de la 
subvention) 

•  7500 € de soutien financier de la SNCF pour la cartographie 
de l’accessibilité des gares Transilien 

Soit 72930.60 € de recettes 
Nous avons dépensé : 

• 8459.12 € de frais de déplacements  

• 2901.11 € de matériel informatique (serveurs) 

• 9582,70 € d'achats de goodies et de frais d'organisation du SOTM 

• 663.41 € de frais bancaires 

• 299.79 € de frais d’assurance 

• 42631.41 € pour les décaissements à CartoNG, 
HOT, et sur Innov’Africa sur le dossier Fondation 
de France 

Soit 64547,44 € de dépenses 

Soit 8383.16 € de résultat d'exploitation (nous étions 
déficitaires les années précédentes)



 
Nos comptes n'ont pas été certifiés par un commissaire aux comptes, et ne seront 
donc pas publié au Journal Officiel . Nous ne sommes pas tenu de le faire, notre 
association ne recevant que peu de dons et de subvention, et n’a pas de 
salaries. 

Année 2014 Réalisé  

Dépenses -64547,44  
Déplacements - Missions - Représentation -8459,12  

SOTM Argentine -3040,80  
Fosdem -284,00  

Salon Primevert -533,20  
AFI géo - Corse -452,87  

SOTM USA -2646,61  
CA novembre 2014 -922,70  

Déplacements à préciser -578,94  
     

Frais Bancaires -663,41  
Assurances -299,79  

Humanitaire - FDF -42641,31  
HOT -27079,54  

CartONG -12917,11  
GéONG 2014 -589,72  
Innov'Africa -2054,94  

Com'/goodies/évènements -9582,70  
Créa SOTM France 2014  -1800,00  

SOTM France Goodies 2014 -6627,00  
SOTM - Repas  - 2014 -1120,00  
SOTM - Divers - 2014 -35,70  

Serveurs Matos -2901,11  
Matériel Serveurs -2901,11  

  0,00  
Achat disques durs et serveurs 0,00  

Matos carto parties 0,00  
   

Recettes 72930,60  
Campagne - adhésions Hello Asso 8853,13  

Dons organisations - Lutin 4580,00  
Adhésion 220,00  
Individuels 220,00  

Organisations 0,00  
Goodies - Evènements 3090,93  
SOTM France - repas 435,93  

Goodies 2655,00  
Sponsors 12500,00  

SOTM - France 12500,00  
Free 5000,00  

CityWay 500,00  
CanalTP 5000,00  
ubimix 1000,00  

SNCF Transilien 1000,00  
Partenariats 7500,00  

SNCF - Cartogare 7500,00  
Subvention 36186,54  

Fondation de France 24000,00  
France Volontaires vers HOT - transfert 12186,54  

Divers    
   

Balance fin 2013 Balance 
Résultat net 

annuel  
8524 16907,16 8383,16 
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