ASSEMBLEE GENERALE 2021 - Le HAVRE
Présentation des comptes de l’exercice 2019- 2020 arrêtés au 30 juin 2020
Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale.
LE COMPTE DE RÉSULTAT
Préambule : les ressources financières de MEDICO sont de deux natures :
- Les dons ou aides l’état, non fiscalisables :
o Ces ressources sont affectées au fonctionnement de MEDICO et intégrées au compte
de résultat,
o Les dons de toutes origines, affectés aux projets humanitaires, ils apparaissent
uniquement dans les comptes de bilan ;
- Les ventes de matières diverses telles que les montures de lunettes non réutilisables pour
améliorer la vue, ferrailles, textiles, sont considérées par l’administration fiscale comme une
activité de commerce et sont donc soumises à l’impôt sur les sociétés.
Les ressources de MEDICO, hors versements des clubs et Lions, affectés aux projets, s’élèvent à
439 697 € contre 406 785 €, elles sont en progressions de 8 %
Elles sont constituées au 30/06/2020 par rapport au 30/06/2019 par les :
- Cotisations des Lions versées par le D.M : 2 € / Lion, son montant s’est élevé à 51 472 €
contre 52 400 € l’exercice précédent, soit - 1,77 %
- Dons des clubs, Lions, particuliers (ils bénéficient de 66% déduction fiscale): 70 219 € contre 91 660 €
soit - 23%
- Aides de l’état sur les contrats aidés : 18 105 € contre 18 662 € soit une baisse de 2%
- Vente des timbres et cartes de correspondances : 10 150€ contre 7 040 €
- Des reprises et transferts de charges, prélèvements pour couvertures des frais sur projets et
remboursement d’assurances et divers : 6 110 € contre 7 145 €
- Ventes par recyclage de matières, en hausse de 49 % : dont lunettes 255 468 € contre
- 170 451 €, cartons, ferrailles 199 € contre 210 €, textiles 4 260 € contre 4 199 €
- Golf : 12 995 € contre 47 380 € pas de golf confinement oblige,
- Autres produits exceptionnels et financiers 10 267 € contre 10 676 €
Les Charges de MEDICO : nos équipes se sont montrées très vigilantes pour les contenir.
Elles régressent de plus 5 % et s’élèvent, après impôts sur les sociétés, à 374 706 € contre
397 706 € l’exercice précédent.
Elles sont constituées par :
- Les frais de personnel 165 795 € contre 179 630€, baissent de 7%, un de nos employés est
parti vers d’autre aventure avant le confinement, il a été remplacé en juin.
- Les achats de timbres MEDICO, emballages, pour 20 517€ contre 9 960€,
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Les frais financiers d’emprunts 3 698 € contre 4 050 €,
Les charges externes et autres charges : 105 374 € contre 135 219 - 22 % (assurances,
entretien, EDF, eau, Tél., honoraires, communication, affranchissement, frais d’organisation
tournois de golf) ;
Frais de déplacement (camion, membres du C.A. et frais d’AG.) 9 713 € contre 23 507 €, la
baisse est due au non-déplacement CA, AG, voyages.
Les impôts fonciers et taxes 14 702 € contre 15 496 €,
La dotation aux amortissements 26 250 € contre 26 579 €
Les impôts sur les bénéfices compte-tenu de l’augmentation des ventes progresse 28 469 €
contre 8 714 €, soit + 226 %

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
Compte tenu de l’importante hausse des ressources, et les efforts consentis pour contenir les
charges, ainsi que l’incidence du non-déplacement le résultat de l’exercice s’inscrit en excèdent pour
65 178 € contre 9 078€ l’exercice précédent.
Nous soumettons aux votes son inscriptions aux postes suivants :
: 15 178 € pour le renforcement de la trésorerie de MEDICO LCF
: 50 000 € dont 24 400 € en dons affectés, voir liste jointe, 25 600 € pour des projets à venir.
Perspectives pour l’exercice en cours
Au 30 juin 2021, nous espérons les ressources, 445 000 € et les charges 420 000 €

Pour améliorer le niveau de nos ressources dans un contexte social conduisant le monde associatif à
constater une baisse générale des dons, nous avons engagé une renégociation des conditions de
vente des montures de lunettes à recycler impropres à une nouvelle utilisation pour améliorer la vue,
auprès de nos clients industriels en recyclages.

Le soutien des Lions est plus que jamais nécessaire pour faire face à notre mission d’aide et
d’équipements dans les pays en développement. Nous invitons nos administrateurs, délégués
MEDICO dans les districts, à redoubler d’énergie dans leurs communications pour motiver les clubs
et les Lions à maintenir et développer leurs soutiens financiers en faveur de MEDICO.
Nous vous en remercions.

Yves ROMAIN
Trésorier de MEDICO LCF

Gérard CHÂLINE
Président de MEDICO LCF

ATTRIBUTION FINANCIERE AUX PROJETS
SUITE RESULTATS ANNEE 2019/2020

Même si l’année 2020/2021 ne nous a pas laissé de répit, nous avons le plaisir de vous annoncer que suite aux résultats
positifs de l’année 2019/2020, il vous est proposé de donner votre approbation sur les propositions suivantes :
Affectation de la somme de 50.000,00 € au compte projets de MEDICO, dont 24.400,00 € affectés aux projets suivants :
Dossier n° 167 – District 103 – Pierre PONTHUS / Canne Blanche électronique
Participation au financement pour CRYOSTAT
Dossier n° 168 – District 403 A1 – Françoise GOUBERT / LC YVETOT TERRE DE CAUX
Création d’un centre de santé, rééducation en brousse sénégalaise
Dossier n° 170 – District 409 – Michel HETROIT / LC ATHENES DU NORD DE VALENCIENNES
Financement pour le transport de lits
Dossier n° 10/2019 – Pascale GRIEVE / LC CAEN REINE MATHILDE
Achat de cuiseur vapeurs pour remplacer les fours actuels pour un orphelinat en INDE
Dossier en cours de création – Claudine TABELE / LC LE HAVRE GRAND LARGE
Participation à l’équipement d’une école à KINSASHA – RDC – édification d’une clôture détruite lors des dernières
inondations, pose de portes et fenêtres.

Nous vous rappelons que nous avons aussi dédié, sur l’exercice 2019/2020, une somme de 5.000,00 € au CTB Dakar, ainsi
que 2.500,00 € pour le LIBAN, suite au désastre causé par l’explosion sur le port.
Comptant sur votre approbation pour ces imputations, et nous vous rappelons, comme nous vous en avons déjà fait part,
que si vous avez des petits projets dans vos districts, n’hésitez pas à nous contacter.
Bien amicalement
Marie-José DELATTRE
Trésorière Compte Projets

