
BILAN FINANCIER 2021-2022
(Exercice du 01/08/21 au 31/07/22)

ADHÉSIONS, COTISATIONS ET DONS     :  
Au 31/07/2022,  216 personnes ont  adhéré et/ou ont  fait  un don (contre  208 pour l’exercice

précédent).

Les adhérents ou donateurs (lorsque l’âge est connu ou peut être estimé) se répartissent sur toutes
les tranches  d’âge. L’âge moyen des  adhérents et  donateurs est  de 44,6 ans (contre 46,2 ans  à
l’exercice précédent). 
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La tendance selon laquelle les femmes semblent plus impliquées que les hommes se confirme
nettement cette année puisqu’elles représentent 81 % des adhérents et donateurs (contre 63,9 % à
l’exercice précédent).

Le turn-over reste important puisque 104 personnes ont renouvelé une adhésion existante (sur les
208 adhérents/donateurs de l’exercice précédent) alors que l’on compte 110 nouvelles adhésions. La
communication reste donc primordiale pour maintenir le taux d’adhésion.

Sur les 216 personnes ayant soutenu l’association, 98 ont simplement adhéré, 66 ont adhéré et
fait  un don en même temps tandis  que  52 ont  seulement  fait  un don.  Les  adhésions  ont  donc
légèrement diminué tandis que le nombre de personnes réalisant un don seul a nettement progressé
(52 contre 20 à l’exercice précédent). Le reçu fiscal permettant une réduction d’impôts est peut-être
partiellement responsable de ce phénomène.

108 personnes n’ont pas renouvelé l’adhésion qu’elles avaient pu prendre l’année précédente,
malgré les rappels effectués par mail. En fait, quelques adhésions ont été renouvelées sous un autre
nom (adhésion au nom d’une société renouvelée au nom du vétérinaire ou conjoint par exemple) ou
avec  un décalage (adhésion de juin  ou juillet  2021 renouvelées en août  2022,  c’est  à  dire  sur
l’exercice 2022-23).

BILAN COMPTABLE     :  
L’élément  marquant  de  cette  année  est  que  l’association  a  profité  de  la  générosité

importante de quelques donateurs : Charlotte Devaux, Centravet, Coveto et Nicolas Barbier.
Leurs dons représentent, réunis, prés de 24000 euros !

La présence sur les congrès a pu reprendre et la formation des écoutants a eu lieu .

Les principales dépenses concernent :
Linkipharm SAS (Logiciel Sphynx) 4494,96 €
La logistique de la formation des écoutants (hébergement, etc.) 3493,78 €
Formation des écoutants 2580,20 €
Frais de déplacement et de représentation 1352,54 €

Les recettes sont exclusivement constituées des dons et adhésions :
164 adhésions (adhésions à 25€ et quelques adhésions à 22€) 4.108,00 €
Crowfunding (initié sur l’exercice précédent et terminé au 30/09/21) 4.885,00 €
118 dons (dont 4 particulièrement importants) 31.468,13 €

Le solde bancaire, au 31/07/21 est le suivant :
Compte courant (Crédit Agricole de Savoie) : 1671,07 €
Livret A (Crédit Agricole de Savoie) : 57.000,00 €
HelloAsso (Versé le 11/08/21) : 550,00 €
Total : 59.221,07 €

Evolution du bilan     :  
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Recettes 9 265 4 533 9 925 4 598 3 730 11 003 40 491

Dépenses 4 762 6 525 8 012 10 116 5 104 2 568 13 052
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Evolution des recettes     :  
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Cotisations 2860 2728 2970 2750 2354 4180 4108

Dons (membres) 2249 1623 6773,27 1649 1262 4810 16420

Dons (partenaires) 0 0 0 0 0 1615 24071

Livret A 156,00 181,00 182,53 199,02 114,28 84,00 151,45
Le montant de la cotisation a été légèrement relevé mais le total des cotisations a cependant

légèrement baissé. Les dons ont, au contraire, augmenté de façon très nette.

Evolution des dépenses     :  
2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

Formation Ecouter 2369,00 3628,00 0,00 5834,37 500,00 0 6043,78

Fonctionnement 624,82 447,65 636,62 660,22 601,74 694,98 775,56

Représentation 1767,77 1713,69 5248,18 3622,34 2479,93 238,82 1352,54

Communication 0,00 736,39 2127,44 0,00 0,00 180,10 36,00

Divers 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,00 953,38 4814,24
Les principales dépenses concernent les frais de représentation (frais de déplacement, location de

stand,  etc.)  et  la  formation  des  Ecoutants  comme  c’est  habituellement  le  cas.  Les  dépenses
« Divers » correspondent à l’achat d’une licence de logiciel pour l’analyse de données statistiques
récoltées lors des différentes enquêtes menées par l’association.

CONCLUSION     :  
Le  bilan  pour  l’exercice  2021-2022  est  un  bilan  positif  grâce  aux  dons  importants  dont

l’association a pu bénéficier.
Les dépenses de frais de déplacement et de représentation ont augmenté par rapport à l’exercice

précédent qui avait été marqué par la crise du Covid. Elles restent néanmoins inférieures aux années
précédentes.  Elles  devraient  augmenter  de  façon  substantielle  au  prochain  exercice  puisque
l’association fête ses 20 ans. 

La formation des écoutants a pu avoir lieu cette année. Le budget prévisionnel était de 5787
euros. Le budget réel a été de 6044 euros. Nous devrions rester sur le même ordre de budget pour la
prochaine formation.

Vétos-Entraide – Exercice 2020-2021 – Bilan finacier Page 3/3


