
 

    
  

CHARGES Montant4 PRODUITS Montant 
 
60 – Achats  

70 – Vente de produits finis, de 
marchandises, prestations de 
services 

450€ 

Prestations de services   74 - Subventions d'exploitation5 0 
Achats matières et fournitures bureau 

200€ Etat : préciser le(s) ministère(s) 
sollicité(s)  

Autres fournitures 120€   
61 - Services extérieurs    
Locations (ESCAL Marguerites) 30€   
Entretiens et réparations    
Assurance 200€   
Documentation  Région(s) :  
    
62 - Autres services extérieurs  Département(s) :  
Rémunérations intermédiaires et honoraires    
Publicité, publication  Intercommunalité(s) : EPCI6  
Déplacements, missions 100€   
Services bancaires, autres  600€ Commune(s) : Marguerittes 500€ 
    
63 - Impôts et taxes  Organismes sociaux (détailler) :  
Impôts et taxes sur rémunération,    
Autres impôts et taxes  Fonds européens  
    
64 - Charges de personnel    

 
Rémunération des personnels  

L'agence de services et de 
paiement (ex-CNASEA-emplois 
aidés) 

 

Charges sociales  Autres établissements publics  
Autres charges de personnel  Aides privées  
65 - Autres charges de gestion courante  75 - Autres produits de gestion 

courante  

  Dont cotisations, dons manuels ou 
legs 6 600€ 

66 - Charges financières  76 - Produits financiers 50€ 
67 - Charges exceptionnelles, Dons  1 000€ 77- produits exceptionnels  
68 - provisions et engagements projets et 
missions Madagascar 12 030€ 

78 – Reliquat année précédente 
         2017 6 680€ 

TOTAL DES CHARGES 14 280 € TOTAL DES PRODUITS 14 280 € 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE7 

86 - Emplois des contributions volontaires 
en nature 0 

87 - Contributions volontaires en 
nature en France 

1 000 € 

860-Secours en nature  870-Bénévolat 6 Pax Missions 2018  
861-Mise à disposition gratuite de biens et service  Frais de séjour (hotel,repas,déplacement) 5 200 € 
862-prestations   Billets avion pour Madagascar 6 500 € 
864-Personnel bénévole  875-Dons en nature  
TOTAL 0 TOTAL 12 700 € 

 

 
Compte tenu que l’association Amicale RAZANAMANGA n’a pas pu, pour diverses raisons, tenir une assemblée 
générale en 2018, ce budget prévisionnel, a été voté le 15 septembre 2018 au cours de la réunion exceptionnelle du 
bureau. Il tient compte des actions propres à l’association Amicale RAZANAMANGA réalisées ou à réaliser en 2018 pour 
assurer la pérennisation de celles déjà entreprises, ainsi que d’autres, communes avec l’association LACIM tel que la 
réalisation de puits, écoles et aides à l’agriculture. 
 
Ce budget sera présenté lors de l’AG qui se tiendra le 25 mai 2019 à Chelles. 
 
Un plan plus précis des actions retenues pour les missions 2018 à Madagascar, sera détaillé dans un document annexe. 
 
Chaque bénévole qui se rend en mission à Madagascar, prend en charge ses frais d’avion, d’hébergement, de nourriture 
et déplacement sur place. 
 
6 bénévoles sont pressentis pour partir en mission à Madagascar en 2018 au profit de l’Amicale RAZANAMANGA. 

 Budget prévisionnel de l'association       Exercice 2018 

 


