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COMMENTAIRES 

 

MISSIONS   

Ce poste comprend les billets d’avions, visas, dépenses de pharmacie, ainsi que tous les frais relatifs 

aux préparatifs de la mission (achat de matériel, photocopies etc.). 

Liste des missions réalisées en 2011:  
 

Afrique centrale   
Congo – Pointe Noire : mission surdité réalisée par 2 orthophonistes  (février 2011) 

Congo – Brazzaville : mission IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) réalisée par 2 orthophonistes (février 

2011). 

 
Afrique de l'ouest 

Togo 

▪ Mission à Lomé « adaptation de matériel orthophonique » assurée par 1 orthophoniste (Avril 2011) 

▪ Mission à Dapaong (Nord Togo) en surdité assurée par 1 binôme franco-togolais d’orthophoniste 

(octobre 2011) 

▪ Mission à Lomé d’appui au département de formation des orthophonistes à l’Ecole Nationale des 

Auxiliaires Médicaux (ENAM) 

 

Burkina-Faso 

Cette année, OdM a fait le choix de soutenir activement et financièrement un événement d’une 

portée internationale sur le continent africain : la tenue des 3èmes Etats Généraux de la Surdité 

(EGS) en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cet événement a lui seul a occasionné plusieurs missions 

assurées par trois membres du comité directeur (en amont de l’événement et pendant l’événement). 

 

Sauf exception, toutes les missions sont effectuées en bénévolat et n’occasionnent pas de frais de logement 

et de restauration car ceux-ci sont pris en charge par les partenaires sur place. 

 

COMITES DIRECTEURS (CD) 

Le comité Directeur se réunit 4 fois par an au siège de l’association, à Paris. Sont pris en charge les 

frais de déplacements de chacun des participants (Billets SNCF ou note de péages et forfait 

kilométrique). Eventuellement, frais de restauration légère. Pas de frais d’hébergement. 

 

BUREAUX  

Les bureaux représentent les temps où quelques membres du CD se retrouvent ponctuellement sur 

Paris pour assurer un suivi des dossiers, une relève du courrier, un travail d’archivage ou tout autre 

type de travail nécessaire au bon fonctionnement de l’association. Sont pris en charge les frais de 

déplacement et de restauration des personnes concernées. 
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CONGRES 

Ce poste comprend les frais de participation, transport et restauration à différents congrès 

professionnels au cours desquels l’association a la possibilité de se faire connaître (tenue d’un stand 

ou intervention). Cette année l’association a présenté une intervention au congrès scientifique 

orthophonique de METZ  «Au cœur de l’orthophonie – L’orthophonie au cœur » (octobre 2011). Cinq 

Plusieurs membres du comité directeur s’y sont rendus.  

 

POSTE – TELEPHONE – INTERNET 

Frais d’affranchissements, recommandés, communications téléphoniques et connexion internet.  

 

DIVERS 

Frais de papeterie, photocopie, achat et entretien de matériel bureautique ou informatique, actions 

de formation, achats de menus cadeaux pour des occasions diverses.  

 

COMMUNICATION  

LA LETTRE D’ODM : Frais liés à l’édition trimestrielle de la lettre d’OdM, revue de l’association 

destinée aux adhérents et partenaires.   

LA BREVE : nouveau support de communication électronique mis en place par l’association en 2011 

et qui n’occasionne aucun frais (mailing aux adhérents de l’association). 

 

LOYER 

L’association verse habituellement un loyer à la Fédération Nationale des Orthophonistes (FNO) pour 

le bureau qu’elle occupe au sein de ses locaux. Cette année, la FNO a choisi de nous soutenir en 

annulant ce poste de dépense. Les 2% de dépenses liés au loyer qui apparaissent sur le graphique 

(p.2)  concernent la régularisation de ce poste pour l’année 2010. 

 

BANQUE 

Frais liés à la tenue de compte et aux opérations bancaires (frais de tenue de compte, système de 

prélèvement automatique de nos adhérents, rejets éventuels etc.) 

 

ASSURANCES 

Frais d’assurance des locaux, du matériel et des personnes partant en mission. Les sommes engagées 

représentent moins de 1% de nos frais de fonctionnement. C’est la raison pour laquelle elles ne sont 

pas lisibles (graph. P2). 
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SYNTHESE 

 

CONCERNANT LES DEPENSES 

L’essentiel des dépenses d’OdM (87%) est affecté aux activités relevant du mandat de l’association et concerne la 

mise en place de missions d’appui technique et de formation dans des pays où les compétences en orthophonie sont 

inexistantes ou peu développées.  

On relève ainsi :  

- Les frais directs liés à l’organisation de ces missions sur le terrain  (74% de nos dépenses) 
En 2011, 7 missions (dont 4 en binôme) ont été réalisées dans  4 pays différents. Certaines de ces missions 

s’inscrivent dans la continuité de nos actions et viennent renforcer le travail qui a été réalisé les années 

précédentes avec les partenaires locaux. D’autres sont innovantes. 

La tenue des Etats Généraux de la Surdité au Burkina-Faso et le soutien de notre association aux acteurs 

locaux pour l’organisation de cet événement phare a constitué notre plus important poste de dépenses. 

- Les frais relatifs aux préparatifs de ces missions (9% de nos dépenses).  
Le comité directeur d’OdM se réunit en effet 4 fois par an pour étudier les demandes des partenaires en 

provenance des différents pays,  programmer  et organiser ainsi les missions à mettre en œuvre.  

- les frais liés à la communication de nos actions (4%). La lettre trimestrielle d’OdM est un support essentiel 
pour communiquer sur nos activités, promouvoir l’orthophonie dans sa dimension internationale, maintenir 
un lien avec nos adhérents et favoriser l’adhésion de nouveaux professionnels. 

Le reste des dépenses d’OdM (13%) concerne donc les frais de fonctionnement de l’association (loyer, assurances, 

téléphone, internet, frais bancaires, bureaux, achats divers…). 

CONCERNANT LES RECETTES 

D’ordinaire, plus de 90% de nos recettes proviennent des cotisations de nos adhérents. Il s’agit donc de notre 

principale source de financement. En 2011, 311 personnes ont ainsi adhéré à l’association. Le nombre des adhérents 

s’est stabilisé en 2009, a légèrement augmenté en 2010 (377) et légèrement décliné en 2011. Actuellement,  nous 

comptons parmi ces adhérents une centaine de  personnes ayant fait le choix de soutenir durablement à 

l’association en étant prélevées annuellement du montant de leur cotisation. 

Les recettes issues de la vente de petits produits artisanaux ramenés des missions de terrain sont non significatives.  

Cette année, les dons de nature privée (particuliers et entreprises) ont été beaucoup plus importants  car OdM a 

lancé à deux reprises un appel aux dons spécifiquement pour soutenir la tenue des Etats Généraux de la Surdité 

(Ouagadougou, Octobre 2011). L’intégralité des dons a été reversée au comité d’organisation Burkinabé. 

 

 A noter également que l’association n’a bénéficié en 2011 d’aucune subvention d’exploitation d’organismes publics 

ou  de collectivités territoriales, ni d’aucun financement en provenance de bailleurs de fonds privé hormis les dons 

aux EGS.  

LE BILAN 2011  notre association montre une insuffisance de 13 191 € (cf. bilan ci-après)
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BILAN FINANCIER ODM 2011 

DEPENSES RECETTES 

ACHATS   VENTES PRODUITS   

606100 Eau/Gaz/Electricité 0 708800 cartes OdM 120               

606400 

 

Fournitures 

administratives 336   

Petit artisanat et 

matériel ortho 

(dont 536 € pour 

EGS)         858 

         

       

SERVICES EXTERIEURS  SUBVENTIONS D'EXPLOITATION   

613200 Loyers FNO (rég. 2010) 645 742200     

615200 

 

Entretien des locaux 31               744000     

615510 Entretien de matériel 0 744900     

616000 Assurances 239 

Organismes 

sociaux     

618100 

 

Bureaux- Comité 

directeurs 3755 743000 

D.D.A.S.S / 

D.R.A.S.S         0 

618550 Missions + EGS 29420 743200 C.P.A.M./C.R.A.M.         0 

618560 Congrès  1527       

           

AUTRES SERVICES EXTERIEURS      

622600 Cadeaux  73 AUTRES PRODUITS COURANTS  

623700 Règlement prestations 266 756000 

Cotisations 

individuelles 19 638       

623800 Achat Matériel divers 400              756900 

 

 

Dons – EGS 

 5 964 

623900 Lettre OdM  1547      

625150 Frais de déplacements   25       

         

626100 Affranchissements 426       

626200 Téléphone - internet 340       

            

IMPOTS ET 

TAXES          

635130 Taxe d'habitation 0       

            

CHARGES DE PERSONNEL        

641000 Salaires entretien 0      

641050 Salaires 0      

  Charges sociales         

645100 URSSAF 0       

645310 URS 0       

645400 ASSEDIC 0       

           

AUTRES CHARGES            0        

  Frais bancaires 741      

TOTAL DES DEPENSES 39 771 TOTAL DES RECETTES 26 580 
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