
          Dans une volonté de transparence absolue, nous vous présentons
les comptes d'A.H.I des cinq dernières années

CHARTE ETHIQUE : Conformément à notre charte, tous les frais de fonctionnement engagés pouvant apparaitre

dans ce document, comme par exemple les frais de mission sont compensés par des dons d’un même montant,

par les personnes mission- -nées. Les régles comptables nous imposent, cependant de les faire apparaitre.

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.

A titre d'exemple en 2020 pour 10€ de rentrés, 9,45€ ont été directement affectés à l'action humanitaire.

A titre d'exemple en 2021 pour 10€ de rentrés, 9,09€ ont été directement affectés à l'action humanitaire.

A titre d'exemple en 2022 pour 10€ de rentrés, 9,47€ ont été directement affectés à l'action humanitaire.



COMPTE D'EXPLOITATION 2022 Comptes de 2022 à valider lors de l'Ag de 2023.

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achat marchandise stockée 134 €-             Vente de marchandise 747 €             

Matière consommable 185 €-             Subvention reçue sur projets 180 €             

Achat matériel à caractére humanitaire 2 167 €-           Subvention fonctionnement

Carburant lubrifiant 369 €-             Cotisations adhérents 6 310 €          

Fournitures entretien 66 €-               Dons reçus hors projets 18 204 €        

Entretien réparation véhicule, mobilier 2 048 €-           Recette activité annexe spectacles 14 214 €        

Achat prestations à caractére humanitaire 49 536 €-         Recette activités annexe repas et autres

Transport marchandise & contaireur 15 724 €-         Dons reçus sur projet 10 066 €        

Voyages déplacements artistes hors A.H.I 141 €-             Produits d'exploitation 49 721 €        

Frais de missions membres A.H.I 1 455 €-           

Aide aux personnes 350 €-             Résultat d'exploitation 24 762 €-        

Autres impôts et taxes

Frais bancaires et de virements 317 €-             

Assurances véhicules et autres 1 444 €-           

Cotisation, dons, Association partenaire

Frais postaux 48 €-               

Achat travaux, prestation

Frais Autoroute transport matériel 251 €-             Produits financiers 717 €             

Location véhicule transport matériel 247 €-             

TOTAL DES CHARGES 74 482 €-      TOTAL DES PRODUITS 50 438 €     



COMPTE D'EXPLOITATION 2021
Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achat marchandise stockée 1 995 €-           Vente de marchandise 9 086 €          

Matière consommable 161 €-             Subvention reçue sur projets 720 €             

Achat matériel à caractére humanitaire 500 €-             Subvention fonctionnement -  €             

Carburant lubrifiant 624 €-             Cotisations adhérents 7 100 €          

Fournitures entretien 55 €-               Dons reçus hors projets 19 515 €        

Entretien réparation véhicule, mobilier 1 946 €-           Recette activité annexe spectacles 8 371 €          

Achat prestations à caractére humanitaire 9 571 €-           Recette activités annexe repas et autres -  €             

Transport marchandise & contaireur 14 227 €-         Dons reçus sur projet 4 305 €          

Voyages déplacements artistes hors A.H.I -  €              Produits d'exploitation 49 097 €        

Frais de missions membres A.H.I -  €              

Aide aux personnes 500 €-             Résultat d'exploitation 267 €-             

Autres impôts et taxes 745 €-             

Subvention sur projet humanitaire soutenu par AHI 10 213 €-         

Frais bancaires et de virements 461 €-             

Assurances véhicules et autres 1 122 €-           

Cotisation, dons, Association partenaire 615 €-             

Frais postaux 147 €-             

Achat travaux, prestation 6 057 €-           

Frais Autoroute transport matériel 74 €-               Produits financiers 724 €             

Location véhicule transport matériel 350 €-             

TOTAL DES CHARGES 49 363 €-      TOTAL DES PRODUITS 49 821 €     



COMPTE D'EXPLOITATION 2020

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achat marchandise stockée -  €              Vente de marchandise 780 €             

Matière consommable 197 €-             Subvention reçue sur projets 6 152 €          

Achat matériel à caractére humanitaire 26 314 €-         Subvention fonctionnement -  €             

Carburant lubrifiant 860 €-             Cotisations adhérents 8 194 €          

Fournitures entretien 112 €-             Dons reçus hors projets 28 107 €        

Entretien réparation véhicule, mobilier 137 €-             Recette activité annexe spectacles 4 985 €          

Achat prestations à caractére humanitaire 10 991 €-         Recette activités annexe repas et autres -  €             

Transport marchandise & contaireur 5 409 €-           Dons reçus sur projet 3 555 €          

Voyages déplacements artistes hors A.H.I -  €              Produits d'exploitation 51 773 €        

Frais de missions membres A.H.I -  €              

Aide aux personnes -  €              Résultat d'exploitation 4 635 €          

Autres impôts et taxes 511 €-             

Subvention sur projet humanitaire soutenu par  A.H.I

Frais bancaires et de virements 371 €-             

Assurances véhicules et autres 1 448 €-           

Frais postaux 25 €-               

Achat travaux imprimerie publicité (concert) 150 €-             

Frais Autoroute transport matériel 80 €-               Produits financiers 962 €               

Location véhicule transport matériel 532 €-             

TOTAL DES CHARGES 47 138 €-      TOTAL DES PRODUITS 52 736 €     



COMPTE D'EXPLOITATION 2019

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achat marchandise stockée Vente de marchandise 5 800 €          

Matière consommable 457 €-             Subvention reçue sur projets 7 000 €          

Achat matériel à caractére humanitaire 9 059 €-           Subvention fonctionnement

Carburant lubrifiant 683 €-             Cotisations adhérents 7 585 €          

Fournitures entretien Dons reçus hors projets 23 142 €        

Entretien réparation véhicule, mobilier 228 €-             Recette activité annexe spectacles 27 253 €        

Achat prestations à caractére humanitaire 118 185 €-       Recette activités annexe repas et autres 4 032 €          

Transport marchandise & contaireur 22 664 €-         Dons reçus sur projet 17 068 €        

Voyages déplacements artistes hors A.H.I 874 €-             Produits d'exploitation 91 880 €        

Frais de missions membres A.H.I 98 €-               

Aide aux personnes 300 €-             Résultat d'exploitation 66 439 €-        

Autres impôts et taxes 289 €-             

Subvention sur projet humanitaire soutenu par  A.H.I

Frais bancaires et de virements 265 €-             

Assurances véhicules et autres 124 €-             

Eau gaz electricité

Charges locatives et de copropriètès 210 €-             

Achat travaux imprimerie publicité (concert) 2 479 €-           

Frais Autoroute transport matériel 126 €-             Produits financiers 338 €               

Location véhicule transport matériel 2 278 €-           

TOTAL DES CHARGES 158 319 €-    TOTAL DES PRODUITS 92 218 €     



COMPTE D'EXPLOITATION 2018

Charges d'exploitation Produits d'exploitation

Achat marchandise stockée 689 €-             Vente de marchandise 2 597 €          

Matière consommable -  €              Subvention reçue sur projets 1 730 €          

Achat matériel à caractére humanitaire 500 €-             Subvention fonctionnement -  €             

Carburant lubrifiant 228 €-             Cotisations adhérents 5 860 €          

Fournitures entretien -  €              Dons reçus hors projets 12 768 €        

Entretien réparation véhicule, mobilier 214 €-             Recette activité annexe spectacles 41 172 €        

Achat prestations à caractére humanitaire 97 081 €-         Recette activités annexe repas et autres 21 603 €        

Transport marchandise & contaireur 10 244 €-         Dons reçus sur projet 22 443 €        

Voyages déplacements artistes hors A.H.I 363 €-             Produits d'exploitation 108 173 €      

Frais de missions membres A.H.I 2 625 €-           

Aide aux personnes 5 450 €-           Résultat d'exploitation 19 377 €-        

Autres impôts et taxes -  €              

Subvention sur projet humanitaire soutenu par  A.H.I 8 070 €-           

Frais bancaires et de virements 301 €-             

Assurances véhicules et autres 1 305 €-           

Frais postaux -  €              

Achat travaux imprimerie publicité (concert) 480 €-             

Frais Autoroute transport matériel -  €              Produits financiers 1 522 €            

Location véhicule transport matériel -  €              

TOTAL DES CHARGES 127 550 €-    TOTAL DES PRODUITS 109 695 €   


