Analyse du bilan AMADE-Monaco 2008
En 2008 les interventions sur Monaco et la région voisine ont étés poursuivies en ce qui concerne l’École
Bleue avec un montant de 15.000€. En même temps nous avons conclu, en fin d’année, un partenariat avec
le CHPG en faveur des enfants en difficulté, pour un montant de 20.000€ mais celui-ci sera comptabilisé
dans l’exercice 2009.
Pour ce qui concerne l’étranger, la GUINÉE a représenté une dépense d’environ 70.000 € : cette réalisation
touche désormais à sa fin et son inauguration officielle est prévue fin 2009, afin d’en constater également
le bon fonctionnement.
MADAGASCAR a représenté la partie la plus importante des dépenses avec le commencement du chantier
de notre projet phare : le Complexe Scolaire et de Formation Professionnelle « Princesse Grace de
Monaco » pour lequel nous avons déjà déboursé 415.208,00€ pour les avances de la 1ère tranche (le
chantier représentera un cout global d’environ 2M € , sur trois tranches).
Les autres projets prévus (nouvelle extension de Maroantsetra et orphelinat Ste Marie) sont pour le
moment suspendus : le premier pour vérifier le bon respect des engagements contractuels, le deuxième à
cause de l’importance des travaux du Complexe de Ste marie: toutes les énergies (tant les nôtres que celles
sur place de la gérance) doivent être concentrées sur la structure en création : l’extension de l’orphelinat
sera reprise en main après l’ouverture de la partie scolaire à l’automne 2009.
Les frais de gestion de l’association, qui s’élèvent cette année à 0.52% du total (2.800€), se composent
essentiellement des postes suivants : charges local (964€), électricité (370€) et téléphone (262€) qui en
sont les frais typiques ; cette année nous avons également acheté du matériel pour le secrétariat
(ordinateur, imprimante/scanneur/fax) pour environ 900€.

Frais Gestion
Frais Operations
Monaco et PACA
Envois Medicaments
Guinée
Madagascar
Totale:

2.800,19 €
562,83 €
17.032,71 €
6.306,90 €
69.830,45 €
438.034,31 €
534.567,39 €

0,52%
0,11%
3,19%
1,18%
13,06%
81,94%
100,00%

