Amigos de Moçambique a.s.b.l./v.z.w.
boulevard Saint-Michel 97
B-1040 Bruxelles
Compte ING 310-1626550-53
LIVRET VERT ING : 310-4987453-90

TRESORERIE - BILAN ANNUEL 2006
A tous nos Membres,
Voici la situation financière de notre ASBL au 31 décembre 2006 après la clôture des
comptes annuels de notre ASBL :
1) COMPTE A VUE ING : 310-1626560-53
- SOLDE AU 31.12.2006

-

4.006,22 €

2) LIVRET VERT ING : 310-4987453-90
- SOLDE AU 31.12.2006

-

3.948,12 €

TOTAL GENERAL

-

7.954,34 €

Cotisations 2006: 925 €
Vente d'artisanat: 570 €
Donations pour le projet Centro Infantil Esperança : 305 €
Envoyé au Mozambique le 26.01.2007
1.000,00 €
En annexe: dépenses et recettes de la fête de la paix et de l'expossition de photos
COMMENTAIRES :
La situation financière de l’asbl est stationnaire et il n’y a pas de changement significatif.
Les recettes de vente d’artisanat ont augmenté sensiblement. Les dépenses aussi. La
location de salles, les prestations de services, etc. Le stock d'artisanat et de t-shirts non
encore vendus se chiffre à environs 800 €. Le nombre de membres est variable; depuis
da création de l'association, nous avons pu compter avec le nombre suivant de membres:
année
n° de membres
2006
34
2005
28
2004
38
2003
41
2002
37
2000/2001
18
Nous remercions tous nos membres de votre fidélité et à tous les amis qui nous ont fait
confiance. Grâce à votre soutien et générosité, nous poursuivrons nos objectifs.
Edith Bonnet
Bruxelles, le 2 mars 2007

Exposition « visages du mozambique »
bilan expo
dépenses
poste

beneficiaire

impression flyers
papeterie
papeterie
vernissage
vernissage
location salle
tirage reproduction
encadrement

select copy
club
schleiper
colruyt
ava
cercle des voyageurs
vox
la galerie du relieur

29,90
3,14
10,48
97,11
20,35
150,00
47,60
96,00

total

454,58

Festa da paz
Bilan Festa da Paz 2006
dépenses
DJ patrick
Neco Novellas, musiciens
flyers
nourriture
salle (garantie, salle, boisson)

150,00
450,00
29,90
233,63
1152,00

total

2015,53

Recettes
entrée caisse

2905,00

bénéfice

889,47

notes :
vente d'artisanat (compris dans caisse)

232

