
Soutien aux Patients en Précarité Nord-Isère - SPPNI 

Association à but non lucratif de droit français régie par la loi du 1er juillet 1901 

 

Rapport financier pour l’assemblée générale du 21novembre 2020  

BILAN COMPTABLE 2019 

 

Au 31 décembre 2019 :  46 adhérents à jour de cotisation, 32 donateurs, 44 bénéficiaires de dons ou 

prêts) 

 

1- Compte de résultat 2019 

 

Recettes Dépenses et aides accordées 
Total cotisations versées en 2019 290 Assurance  109,74 

Total dons (donateurs) 7979 Frais banque et administratifs  127,20 

  Total frais fonctionnement 236,94 
  Bus  799,00 
  Covoiturage   110,00 

  Train achat par patient 1426,15 

  Total trajets 2335,15 

  Médicaments  168,75 

  Aliments  633,40 

  Passeports et timbres fiscaux  864,00 

  Divers 1430,11 

  Total prêts 1913,00 

  Total dépenses 31/12 7581,35 

  Excédent  687,65 
 

TOTAL 
8269 

 
8269 

 

BILAN au 31/12/19 

  Situation nette 

(trésorerie 31/12/n-1) 

1521,45 

  Excédent 687,65 

CCP 31/12/20 1682,02   

Caisse 31/12/20 527,08   

    

TOTAL 2209,10 TOTAL 2209,10 

 

Remarques :  

- Il y a eu un apport financier important fin 2018 suite à l’AG, avec dons ponctuels imprévus, ayant 

permis une marge « confortable » en 2019.  

- On trouve des exemples de dépenses diverses en 2019 sur le tableau en Annexe 1 



 

2- COMPTE DE RESULTAT 2020 

 

Rappel du budget prévisionnel 2020 qui a été voté en à l’AG 2019 

On prévoyait une répartition similaire avec besoins de passeports et timbres fiscaux plus importants. On espérait des 

dons à proportion équivalente, une ouverture à quelques autres adhérents, dans un contexte difficile …  

  

Recettes Dépenses et aides accordées 
Total cotisations pour 2020 200 Assurance 133 

Total dons (donateurs) 600 Frais banque et administratifs 167 

Total apports membres 6200 Total frais fonctionnement 300 

  Bus 850 

  Covoiturage 100 

  Train achat par patient 950 

  Train billet Grenoble par FJ 600 

CCP Début de période 1000 Total trajets 2500 

Caisse début de période 200 Médicaments 200 

  Aliments 700 

  Passeports et timbres fiscaux 1000 

caisse fin de période 200 Divers 1300 

CCP fin de période 800 Total prêts 1000 

Total apports 7000 Total sorties au 31/12 7000 

 

Budget réel au 6 novembre 2020 

Rappel : 46 adhérents, 28 donateurs, 42 bénéficiaires 
  

Recettes Dépenses et aides accordées 
Total cotisations 90 Assurance 111,67 

Total dons (donateurs) 5425 Frais banque et administratifs 151,20 

  Total frais fonctionnement 262,87 

  Bus 980,4 

  Covoiturage 56,5 

  Train  1150 

  Total trajets 2186,9 

  Médicaments, médical 216,82 

  Aliments 1172,6 

  Passeports -timbres fiscaux 860 

  Divers 881,72 

  Total prêts 795 

  Total aides au 6/11/20 6113,04 

  Total sorties au 6/11/20 6375,91 

Total recettes 5515 INSUFFISANCE 
   -860,91 

 

- Les prêts : 1135 euros de prêts avec 7 retours de prêts pour 340 euros, donc bilan de sortie pour prêts 

de 795 euros. Un prêt pour timbre fiscal (559 euros) devrait être remboursé par l’APARDAP.  
 

 



BILAN au 06/11/20 

   Situation nette 

(trésorerie 31/12/n-1) 

2199,1 

 

   INSUFFISANCE    -860,91 

CCP 06/11/20 1101,13    

CAISSE 06/11/20 237,06    

     

TOTAL 
1338,19 

 TOTAL 
1338,19 

 

On note moins de frais de passeports - timbres fiscaux (raisons liées aux rares titres de séjours et ralentisse-

ment en préfecture) et plus de frais d’aide alimentaire (liés en partie aux difficultés du confinement).  

On attend un remboursement de prêt pour timbre fiscal (559) par l’association APARDAP qui a financé un 

timbre.  

Le fonctionnement de la CAISSE implique de rester toujours dans les possibilités de la caisse. 

 

3- Budget prévisionnel pour 2021 
 

Ce budget envisage à partir d’une extrapolation des dépenses du bilan 2020 sur 10 mois étendus à 

une année pleine, une augmentation des recettes et une limitation des dépenses pour pallier à l’in-

suffisance constatée. La question est posée du retour des prêts qui est faible au fil des ans. 

Recettes Dépenses et aides accordées 
Total cotisations 230 Assurance 111,67 

Total dons (donateurs) 7000   

   Frais banque et administratifs 151,20 

  Total frais fonctionnement 262,87 

  Bus 1100 

  Covoiturage 70 

  Train  1300 

  Total trajets 2470 

  Médicaments, médical 260 

  Aliments 1200 

  Passeports -timbres fiscaux 1200 

  Divers 1000 

  Total prêts 800 

  Total aides au 31/12 6930 

  Total sorties au 31/12 7192,87 

Total recettes 7230 EXCEDENT 37,13 

 

François Journet, trésorier 

  



 

Annexe 1 – Exemples d’aide en dépenses « diverses » en 2019 

 

Participation à cantine pour fille de la patiente 20,00 € 

AIDE CANTINE pour enfant de patiente 46,60 € 

6X3 euros pour ateliers couture 18,00 € 

Transports aide aux enfants  30,00 € 

vêtements froid  10,00 € 

FRAIS COURS FRANÇAIS université 2EME SEMESTRE 2018-19  300,00 € 

5 euros lycamobil 5,00 € 

ATELIER COUTURE 8 X 3 EUROS 24 EUROS 24,00 € 

18 euros (pour 6 ateliers coutures) + 6 euros (Recommandé AR Protection contre l'éloignement au 

début d’année) + (après arrangement avec maison de quartier) 15 euros tissu + 4 euros X 2 (réserver 

ateliers deux mois (tarif personne en précarité maison de quartier, la maison réalise au vu de notre 

aide SPPNI la situation de madame qui n'avait jamais osé le signaler...  

47,00 € 

photos pour carte oura 2019 5,00 € 

formation CASSES  368,00 € 

classe découverte pour sa fille P.  40,00 € 

cantine et augmentation huissier  34,00 € 

facture EDF de son hébergeur lui permettant d'être hébergé (SDF, 115 saturé)  20,00 € 

téléphone basique en remplacement du tel qui ne marche plus: pour RDV, pour contacts famille au 

pays.  
27,00 € 

pour hébergement : contribution EDF, facture loyer de l'hébergeur... NB: a été agressé deux fois en 

dormant dans la rue....  
30,00 € 

Centre aéré pour sa fille pour l'été, 29 journées : important d'aider aux temps de séparation dans 

cette relation de "partage traumatique" 
110,20 € 

4 EUROS INSCRIPTION 2 MOIS ATELIER COUTURE IDA + 16 EUROS TISSUS MARCHE 20,00 € 

Frais Mr B. Lunettes 60,00 € 

vêtements enfants rentrée prévision  20,00 € 

accompte cantine: elle a elle-même des RDV médicaux (hernie, etc), difficultés pour récupérer les en-

fants donc. Demande en cours pour aide cantine 
30,00 € 

crédit tél patient suicidaire n'ayant pas moyen de contacter l'hôpital, médecin, etc.  10,00 € 

cantine arriéré  10,87 € 

cinema villefontaine durant vacances Toussaint et Noël : tension forte pour patiente hébergée avec 

sa famille (quatre dans 1 chambre chez une accueillante bénévole). Possibilité de "bol d'air": partager 

temps en famille à l’extérieur du logement 

54,00 € 

aide vêtements d'hiver pour sa fille : peut acheter à associations mais doit payer même peu cher… 

 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 -Exemples d’aides  en 2020 

 

 

Période d’été 2020 : aides alimentaires : 

 

Mois Jour Code Bus Alimentation  
Dons aux bénéfi-

ciaires 

Juin 08 517 2,40 € 50,00 € 52,40 € 

Juin 24 703   10,00 € 10,00 € 

Juin 24 513 9,60 € 10,00 € 19,60 € 

Juin 26 685 30,00 € 20,00 € 50,00 € 

Juin 29 543 2,40 € 40,00 € 42,40 € 

Juillet 08 517 2,40 € 10,00 € 12,40 € 

Juillet 09 505   10,00 € 10,00 € 

Juillet 15 655   40,00 € 70,00 € 

Juillet 21 541 10,00 € 10,00 € 20,00 € 

Juillet 21 680   15,00 € 15,00 € 

Juillet 22 700   20,00 € 20,00 € 

Juillet 22 513 12,00 € 10,00 € 22,00 € 

Août 13 543 2,40 € 40,00 € 62,40 € 

Août 18 517 2,40 € 20,00 € 22,40 € 

Août 18 651 29,00 € 16,00 € 45,00 € 

Septembre 07 655   50,00 € 50,00 € 

Septembre 15 517   10,00 € 20,00 € 

        381,00 €   

 

  



Tableau 2 :  aides diverses de janvier au 10 octobre (2020) 

 

Mois Jour Code Divers Motif 

Janvier 30 543 7,00 € photo photographe pour renouvellement AME, dossier 

Janvier 23 676 19,00 € place de cinéma pour enfants: sortie famille exceptionnelle 

Janvier 23 539 
122,19 € 

prêt loyer: retard dû à impossibilité d'avoir un rdv assez tôt en préfecture 

pour le titre de séjour à présenter à la CAF, d'où un retard de loyer, d'où une 

pénalité par la régie. Décision d'un don après discussion CA 

Février 26 508 10,80 € aide pour achat d'un téléphone portable (perdu ou volé) 

Février 13 669 13,50 € 
participation sortie familiale (2 parents, enfants) cinéma local: cohésion fami-

liale, fonction de soutien thérapeutique et de la parentalité 

Février 17 543 48,53 € 
halte garderie de sa fille à Grenoble: décembre 2019 en retard: 20.58 et jan-

vier: 27,95 

Mars 09 695 5,00 € photos identité pour elle pour abonnement RUBAN (abnt payé par EVA) 

Mars 04 513 6,00 € inscription couture trimestre 

Mai 13 651 25,00 € AIDE HEBERGEMENT 

Mai 19 543 45,00 € 
Aide crèche: sur 65. Je complète de ma poche, 20 euros supplémentaire 

pour ne pas attendre l'avis du CA 

Juin 10 695 20,00 € aide hébergement 

Juin 09 685 60,00 € parapluie au marché, plus produits compléments alimentation 

Juillet 15 669 13,20 € 
financement sortie maison des habitants pour les enfants durant vacances 

ou sortie durant l'été 

Juillet 15 655 25,00 € 
aide pour trajet durant la sortie (bus ou participation à une activité, mu-

sée). 

Juillet 24 705 110,00 € ENVOI DOCUMENT POUR CNDA DU PAYS, par DHL 

Septembre 
10 

541 
10,00 € 

130 pour aide à Acte de NAISSANCE, venus du pays, financement d'un to-
tal de 280 euros, en vue de faire passeport + 20 euros pour aide à héber-

gement à Grenoble. Justificatif: copie acte de naissance 

Septembre 15 517 10,00 € 11 tissus et 4 entrées activité couture maison de quartier 

Septembre 09 513 15,00 € photos pour dossier préfecture 

Septembre 01 651 150,00 € recommandé ordonnances 12 derniers mois pour OFI 

Octobre 
05 

707 
50,00 € 

Aide urgence pour logement.: sans papier, OQTF, femme l'a mis à la porte. 

Peut emmener ses enfants à l'école mais doit être hébergé à IDA, l'héber-

geur demande 80 euros par mois. Aide par son référent de l'APARDAP 

 13  40,00 € 
participation: frais crèche pour sa fille à Grenoble, non payée à temps, plus 

frais huissier: 68,8, il paiera une première partie à l'huissier en liquide; 

 21  41,50 € 
avance pour vélo: sur Chanas, il faut se déplacer pour secours populaire, res-

tos du cœur et toutes démarches: moins cher que le car 

 22  30,00 € vêtements d'hiver EMMAÜS 

 

 

 

 


