Amigos de Moçambiq ue a.s.b.l./v.z.w.
boulevard Saint-Michel 97
B-1040 Bruxelles
Compte ING 310-1626560-53 - IBAN BE53 3101 6265 6053 – SWIFT BBRUBEBB
LIVRET VERT ING : 310-4987453-90

TRESORERIE - BILAN ANNUEL 2004

A tous nos Membres,
Voici la situation financière de notre ASBL au 31 décembre 2004 après la clôture des
comptes annuels de notre ASBL :
1) COMPTE A VUE ING : 310-1626560-53
- SOLDE AU 31.12.2004

-

2.954,94 €

2) LIVRET VERT ING : 310-4987453-90
- solde au 31.12.2004

-

3.771,17 €

3) CAISSE : Solde au 31.12.2004

-

474,39 €

TOTAL GENERAL

-

7.200,50 €

Répartition par poste
RECETTES
a) cotisations
b) vente produits
c) recettes séminaire
d) recette fête
e) subside ville de Bruxelles
f) recette journée du film

-

869.00
348.00
440.00
2.747.00
1.600.00
456.00

DEPENSES
a) séminaire
b) Fête
c) Journée du film
d) Divers : oxfam, FSB, Expo

-

435.39
1.800.00
2.316.52
535.85

COMMENTAIRES :
Nous terminons l’année 2004 avec une légère augmentation par rapport à l’année
précédente à 7,2 mil euros. Ceci signifie que nous avons réalisée toutes nos activités
pendant cette année sans entamer nos réserves. Il est important de signaler que nous avons

eu une année particulièrement importante du coté des activités avec un Séminaire, une
Fête Annuelle et une Journée du Film Mozambicain.
Comme indiqué dans le précédent rapport annuel, certaines dépenses de l’expo d’art
mozambicain à la fin de l’année 2003 ont transité vers les comptes de cette année ce qui
renforce les recettes réalisées cette année qui ont permis d’absorber ce surplus.
Le nombre de membres a sensiblement diminué ce qui a un impact au niveau des
cotisations qui ont passé de 1067 en 2003 à 869 euros cette année. Une attention
particulière et un effort de recrutement devraient être mis au programme de cette année.
NOUS INSISTONS AUPRES DE TOUS NOS MEMBRES POUR QUE LE
PAYEMENT DES COTISATIONS SOIT FAIT LE PLUS VITE POSSIBLE EN
DEBUT D’ANNEE AFIN DE CONNAITRE NOTRE BUDGET POUR L’ANNEE
EN COURS
La vente de produits (t-shirts et autres canecas) reste peu significative. Nous devrions
étudier une action avec un peu plus d’impact.
Avec nos salutations amicales,
José Reis
Trésorier.

