Dans une volonté de transparence absolue, nous vous présentons les comptes d’AHI,
CHARTE ETHIQUE :

Conformément à notre charte, tous les frais de fonctionnement engagés pouvant
apparaitre dans ce document, comme par exemple les billets d’avions pour nos
missions, sont compensés par des dons d’un même montant, par les personnes
missionnées,
Seuls de rares frais engagés sur le sol européen, incontournables et ayant un lien
direct avec l’aide humanitaire, tels les frais de carburant, d’entretien des camions
d’AHI qui nous permettent de collecter les dons dans les diverses structures (médicales, etc.), certains contrats d’assurances obligatoires, sont couverts par une infime partie des recettes de nos spectacles. Aucun frais d’hôtel, de restaurant ou
autres frais de déplacement en véhicule personnel ne sont remboursés et restent à
la charge de notre équipe. Seuls quelques frais de nos amis artistes participant
bénévolement à nos concerts apparaissent dans nos comptes,
En aucun cas, les dons des sponsors, de nos adhérents ou de nos sympathisants ne
sont utilisés pour ces dépenses; ils sont intégralement affectés, au centime près, à
l’aide humanitaire sur le terrain, dans les pays aidés.

COMPTE D'EXPLOITATION 2016
CHARGES

PRODUITS
-401,58 €

Achat marchandise stockée

- €

Matière consommable

Achat matériel à caractére humanitaire

-3 800,00 €
-616,84 €

Carburant lubrifiant

- €

Fournitures entretien
Entretien réparation véhicule, mobilier
Achat prestations à caractère humanitaire

-1 062,94 €
-16 029,21 €
-9 036,80 €

Transport marchandise et container
Frais de déplacements artistes non adhérents A.H.I

-103,88 €

Frais de missions

- €

Aide aux personnes

- €

Autres impôts et taxes

- €

Subvention sur projet humanitaire soutenu par A.H.I

3 296,30 €

Subvention reçue sur projets

1 810,00 €

Subvention fonctionnement
Cotisations adhérents

- €
6 760,00 €

Subvention fonctionnement

- €

Dons reçus hors projets

14 890,00 €

Recette activité annexe spectacles

37 444,00 €

Recette activités annexe repas et autres

2 372,00 €

Dons reçus sur projets

575,00 €

Produit financier intéréts

881,43 €

-2 000,00 €

Frais bancaires et de virements

-100,00 €

Assurances véhicules et autres

-1 047,00 €

Cotisations dons associations partenaires

Vente de marchandise

-50,00 €
- €

Eau gaz électricité

-250,00 €

Charges locatives et de copropriété
Bourses, aides individuelles accordées

-1 700,00 €
- €

Frais postaux

-1 002,48 €

Achat travaux & prestations

-89,90 €

Frais Autoroute
Total des charges

-37 290,63 €

Total des produits
RESULTAT EXPLOITATION 2016
Y compris résultat financier

68 028,73 €
30 738,10 €

COMPTE D'EXPLOITATION 2015
CHARGES

PRODUITS
-1 440 €

Matière consommable

-94 €

Achat matériel et prestation

-820 €

Carburant lubrifiant
Achat prestations à caractére humanitaire

-98 748 €

Vente de marchandise

1 185 €

Cotisations adhérents

6 500 €

Recette activité annexe spectacles

49 647 €

Subvention reçue sur projets

47 626 €

Transport marchandise & contaireur

-6 189 €

Subvention fonctionnement

Voyages déplacements artistes hors A.H.I

-5 784 €

Dons reçus hors projets

Subvention sur projet humanitaire soutenu par A.H.I

-1 608 €

Dons reçus sur projet

Cotisations dons associations partenaires

-30 €

Achat travaux imprimerie publicité (concert)

-86 €

Entretien réparation véhicule, mobilier

250 €
14 814 €
1 150 €

-299 €
205 €

Autres impôts et taxes
Frais bancaires et de virements

-161 €

Assurances véhicules et autres

-1 997 €

Eau gaz electricité

-28 €

Charges locatives et de copropriètès

-18 €

Total des charges

Produit financier intéréts

-117 096,79
€

Total des produits
RESULTAT EXPLOITATION 2015
Y compris résultat financier

1 012,72 €

122 184,46 €
5 087,67 €

COMPTE D'EXPLOITATION 2014
CHARGES

PRODUITS

Achat marchandise stockée

- €

Vente de marchandise

Matière consommable

- €

Subvention reçue sur projets

7 269,92 €

-3 418,78 €

Subvention fonctionnement

- €

Achat matériel à caractére humanitaire
Carburant lubrifiant

-160,50 €

Fournitures entretien

- €

Entretien réparation véhicule, mobilier
Achat prestations à caractère humanitaire

-1 551,61 €
-23 259,40 €

Transport marchandise et container

-8 390,82 €

Voyages déplacements artistes hors A.H.I

-4 452,46 €

Frais de missions

801,40 €

Cotisations adhérents

6 266,00 €

Dons reçus hors projets

21 740,70 €

Recette activité annexe spectacles

44 758,00 €

Recette activités annexe repas et autres

2 807,00 €

Dons reçus sur projets

6 640,00 €

Produit financier intéréts

1 312,72 €

-53,40 €

Autres impôts et taxes

-410,00 €

Subvention sur projet humanitaire soutenu par A.H.I

-942,60 €

Frais bancaires et de virements

-44,00 €

Assurances véhicules et autres

-1 504,00 €

Cotisations dons associations partenaires

-2 970,00 €

Eau gaz électricité

-102,04 €

Charges locatives et de copropriété

-346,03 €

Achat travaux & prestations

-499,98 €

Charges financières

- €
Total des charges

-48 105,62 €

Total des produits
RESULTAT EXPLOITATION 2014
Y compris résultat financier

91 595,74 €
43 490,12 €

COMPTE D'EXPLOITATION 2013
CHARGES

PRODUITS

Achat marchandise stockée

- €

Vente de marchandise

Matière consommable

- €

Subvention reçue sur projets

25 435,20 €

-1 675,00 €

Subvention fonctionnement

- €

Achat matériel à caractére humanitaire
Carburant lubrifiant

-308,91 €

Fournitures entretien

- €

Entretien réparation véhicule, mobilier

-1 853,22 €

2 299,50 €

Cotisations adhérents

6 736,00 €

Dons reçus hors projets

12 610,00 €

Recette activité annexe spectacles

31 070,00 €

Achat prestations à caractère humanitaire

-20 493,00 €

Recette activités annexe repas et autres

Transport marchandise et container

-11 099,98 €

Dons reçus sur projets

Voyages déplacements artistes hors A.H.I

-2 687,00 €

Subvention sur projet humanitaire soutenu par A.H.I

-9 170,00 €

Frais bancaires et de virements

-80,06 €

Assurances véhicules et autres

-1 918,50 €

Cotisations dons associations partenaires

-200,66 €

Charges locatives et de copropriété

-392,74 €

Bourses, aides individuelles accordées

-180,00 €
- €

Total des charges

- €

-30,00 €

Eau gaz électricité

Charges financières

4 443,10 €

Produits financiers

-50 089,07 €

1 171,46 €
Total des produits

RESULTAT EXPLOITATION 2013
Y compris résultat financier

83 765,26 €
33 676,19 €

COMPTE D'EXPLOITATION 2012
CHARGES

PRODUITS

Achat marchandise stockée

-3 093,47 €

Matière consommable
Achat matériel et prestation
Carburant lubrifiant

Subvention reçue sur projets

19 280,00 €

-5 234,01 €

Subvention fonctionnement

- €

- €

Entretien réparation véhicule, mobilier
Achat prestations à caractére humanitaire
Transport marchandise et container

5 854,40 €

- €
-148,60 €

Fournitures entretien

Vente de marchandise

-3 791,63 €

Cotisations adhérents

8 096,00 €

Dons reçus hors projets

20 393,67 €

Recette activité annexe spectacles

35 201,67 €

-26 420,48 €
-3 770,00 €

Voyages déplacements artistes hors A.H.I

-854,58 €

Autres impôts et taxes

-546,99 €

Subvention sur projet humanitaire soutenu par A.H.I

-12 761,00 €

Frais bancaires et de virements

-205,86 €

Assurances véhicules et autres

-1 456,00 €

Cotisations dons associations partenaires

-360,00 €

Eau gaz electricité

-373,53 €

Charges locatives et de copropriètès

-526,91 €

Bourses, aides individuelles accordées
Charges financières

-1 950,00 €
- €

Total des charges

Produits financiers

-61 493,06 €

1 465,68 €
Total des produits

RESULTAT EXPLOITATION 2012
Y compris résultat financier

90 291,42 €
28 798,36 €

COMPTE D'EXPLOITATION 2011
CHARGES

PRODUITS

Achat marchandise stockée

-480,00 €

Matière consommable
Achat matériel et prestation
Carburant lubrifiant

Vente de marchandise

1 301,60 €

- €

Subvention reçue sur projets

8 650,00 €

-3 412,00 €

Subvention fonctionnement

1 000,00 €

Cotisations adhérents

6 806,00 €
7 360,00 €

- €

Fournitures entretien

-19,00 €

Dons reçus hors projets

Entretien réparation véhicule, mobilier

-51,13 €

Recette activité annexe spectacles

Achat prestations à caractére humanitaire

-7 092,50 €

Transport marchandise et container

-7 292,30 €

Voyages déplacements artistes hors A.H.I
Aide aux personnes

24 218,11 €

-406,86 €
-2 001,20 €

Autres impôts et taxes

-154,35 €

Subvention sur projet humanitaire soutenu par A.H.I

-4 880,00 €

Frais bancaires et de virements

-166,50 €

Assurances véhicules et autres

-898,00 €

Cotisations dons associations partenaires
Charges financières

-30,00 €
- €

Total des charges

Produits financiers

-26 883,84 €

296,53 €
Total des produits

RESULTAT EXPLOITATION 2011
Y compris résultat financier

49 632,24 €
22 748,40 €

