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Missions
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Poste-Tél-Internet

divers
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assurances

BILAN  A LA DATE DU 31/12/12 

ANNEE 2012 
TOTAL 
DEPENSES 

TOTAL 
RECETTES 

     30 920 Euro      29 120 Euro 
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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 2012 
 
Inde : ouest Bengale et Tamil Nadu - 14/29 juillet : évaluation ouest Bengale  et formation 

polyhandicap (deux missionnées) 

Bangladesh : Cox’s Bazar : 24/11- 4/12 mission évaluation (1 missionnée) et fentes labio-palatines du 

21/11-9/12 (1 missionnée) 

Togo : juillet 2012 - formation continue aux formateurs du département orthophonie de l’ENAM de 

Lomé (Ecole Nationale des Auxiliaires Médicaux) – 1 missionnée 

Congo Pointe Noire : Centre spécialisé de rééducation orthophonique et otoacoustique – 27 octobre 

/ 10 novembre (deux missionnées) 

Congo, Brazzaville : formation IMC – 27 octobre/10 novembre  (deux missionnées) 

Congo, Brazzaville : 25 novembre/7 décembre. Mission fentes palatines et labiales (1 missionnée) 

Cameroun: Mission trisomie, du 27 octobre au 10 novembre 2012 (2 missionnées) 

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). La présence du stand OdM au congrès de l’UNADREO en décembre 2012 n’a 

engendré aucun frais cette année : emplacement offert et frais de congrès pris en charge 

individuellement par chaque membre d’OdM présent. 

 

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 renouveler son 

soutien comme en 2011 en annulant ce poste de dépense.  

 

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 2% de nos frais de fonctionnement. 
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SYNTHESE 

 

CONCERNANT LES DEPENSES 

L’essentiel des dépenses d’OdM (84%) 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  (71% de nos dépenses) 

En 2012, 9 missions (dont 4 en binôme) ont été réalisées dans  6 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, notamment en Asie où l’association 

commence tout juste à intervenir. 

- Les frais relatifs aux préparatifs de ces missions (13% 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 représentent cette année moins de 1%. 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 (16%) 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 2012, 319 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 (311). 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 restent peu 

significatives (environ 1500 Euros cette année) au regard des adhésions et des dons. Elles sont cependant en 

augmentation par rapport aux deux années précédentes, comme la part des dons de nature privée. 

 A noter également que l’association n’a bénéficié en 2012 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 

directs réalisés par deux syndicats régionaux d’orthophonistes. Nous comptons également l’appui de la FNO 

(Fédération Nationale des Orthophonistes) qui nous offre pour la seconde année consécutive le loyer de notre 

bureau, ce qui a permis d’investir l’argent dans des missions sur le terrain. 

LE BILAN 2012 notre association montre une insuffisance de 1 800 € (cf. schémas p.2)  

 


