
Le mot du trésorier

E n 2015, l’association a respecté les engagements qu’elle avait pris lors de la rédaction de 
son budget annuel. Le résultat confirme ses prévisions : la baisse des contributions ainsi 

que celles des legs le justifie.

Sur les emplois

La communication et la collecte de fonds indispensables à la recherche de dons représentent 
22%. Les charges de fonctionnement en légère augmentation traduisent le passage du statut 
d’élève à éducateur de nos stagiaires. Les missions sociales stables par rapport à l’ensemble 
des charges représentent 61% du budget fonctionnement.

Sur les ressources

Si les dons manuels ont sensiblement progressé grâce à l’amplification de notre campagne 
de prospection, on notera une diminution significative des legs.

Les contributions de la Fédération versées en 2014, si elles avaient été reconduites en 2015, 
nous auraient permis d’équilibrer notre exploitation. Les autres produits sont constitués de 
transfert de charges correspondant à des remboursements de frais.

Le résultat de 2015 va nous permettre de solliciter la FFAC pour une contribution plus en 
adéquation avec l’objectif toujours plus ambitieux de remise de chiens guides soit 18 à 20 
pour 2016.

Alexandre Oréglia
Trésorier

Association chiens 
guides d’aveugles 

Grand Sud Ouest
44, rue Louis Plana 

31500 Toulouse 
Tél. : 05 61 80 68 01

Soyez vigilants…

Refusez 
le démarchage 

à votre domicile !

Vous êtes nombreux, tous les mois, à nous alerter au sujet de sollici-
tations douteuses dont vous faites l’objet…

Souvent, lors de la remise d’un chien guide de notre association à 
proximité de votre lieu de résidence ou lors d’une de nos manifesta-
tions, des commerciaux vous sollicitent.
Même si leur discours est souvent très peu précis, ils sont persuasifs 
et finissent par obtenir un geste de générosité de votre part. En toute 
bonne foi, vous croyez faire un don en faveur de notre Association 
Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest.
Sachez qu’ils ne sont mandatés ni par notre association ni par aucune 
autre qui soit membre de la Fédération Française des Associations de 
Chiens guides d’aveugles.

Notre association sollicite le public principalement par courrier 
et par l’intermédiaire de son magazine : Le Guide.

N’hésitez pas à diffuser largement ce message !

Nous vous rappelons que nous ne réalisons aucun démarchage, 
ni téléphonique ni à domicile, et nous vous mettons en garde contre 

les pratiques déloyales de certaines personnes.

44, rue Louis Plana / Les Argoulets /  31500 Toulouse
Tél. : 05 61 80 68 01 www.toulouse.chiensguides.fr



Emplois
Emploi de 

N 
— 

Compte de 
résultat

Affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées au-
près du public, 
utilisées sur N

Ressources
Ressources 

collectées sur 
N Compte de 

résultat

Suivi des 
ressources 
collectées 

auprès du public 
utilisées sur N

1 3 2 4

REPORT DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES 
DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES 
EN DEBUT D’EXERCICE

1 MISSIONS SOCIALES 783 709   1 RESSOURCES COLLECTEES AUPRES 
DU PUBLIC

651 662

1.1  Réalisées en France 783 709   — 1.1 Dons et legs collectés 651 662 —

Actions réalisées directement 783 709   — Dons manuels non affectés 591 008 —

Versement à d'autres organismes agissant 
en France 

0   — Dons manuels  affectés — —

Legs et autres libéralités non affectés 60 654 —

1.2  Réalisées à l'étranger —  — Legs et autres libéralités affectés — —

Actions réalisées directement — —

Versements à un organisme central ou 
d'autres organismes

— — 1.2 Autres produits liés à l'appel 
à la générosité du public

— —

2 FRAIS DE RECHERCHES DE FONDS 290 493   2 AUTRES FONDS PRIVES —

2.1 Frais d'appel à la générosité du public 290 493   —

2.2 Frais de recherche des autres 
fonds privés

0   —

2.3 Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics

0   —

3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT 212 361 3 SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS 
PUBLICS

0 —

3.1 Frais de fonctionnement 212 361 —

4 AUTRES PRODUITS 327 904 —

Autres produits d'exploitation 130 000 —

Produits financiers 6 696 —

Autres produits 191 208 —

Produits exceptionnels sur Cessions 
d'immobilisations — —

I Total des emplois de l'exercice inscrit 
au compte de resultat 1 286 563   —

I Total des ressources de l’exercice inscrites 
au compte de résultat 979 566 —

II Dotations aux Provisions 0 — II Reprises de provisions 0 —

III Engagements à réaliser sur ressources 
affectées 0 —

III Report des ressources affectées 
et non utilisées des exercices antérieurs — —

IV Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public — —

IV  Excédent de ressources de l'exercice — — V Insuffisance de ressources de l’exercice 306 997 —

V TOTAL GENERAL 1 286 563 VI TOTAL GENERAL 1 286 563 —

VI Part des acquisitions d'immobilisations 
brutes de l'exercice financées par des 
ressources collectées auprès du public — 0

VII  Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations finan-
cées à compter de la première application 
du règlement par les ressources collectées 
application du règlement par les ressources 
collectées auprès du public — —

VIII  Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès du public — —

VII Total des emplois financés par les
ressources collectées auprès du public

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES 
DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON UTILISEES 
EN FIN D’EXERCICE

Tableau du compte d’emploi des ressources 2015
Association Chiens Guides Aveugles 

Grand Sud Ouest


