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Bilan
AFTM
Arrêté au 31 Décembre 2015
(Exprimé en Dinars Tunisiens)
Actifs

Note

Actifs non courants
Immobilisations corporelles
Moins : amortissements
III.1

31/12/2015

160,000
-160,000
-

Total des actifs non courants

-

Actifs courants
Autres actifs courants
Liquidités et équivalents de liquidités

-

Total des actifs courants

-

Total des actifs

-

Fonds associatifs et passifs

Note

31/12/2015

Fonds associatifs
Fonds nets
Résultats antérieurs non affectés

525,711
-

Total des fonds associatifs avant résultat

525,711

Résultat de l'exercice avant affectation

III.2

-525,711

Total des fonds associatifs après résultat

-

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants

-

Total des passifs courants

-

Total des fonds associatifs et des passifs

-
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Etat de Résultat
AFTM
Pour l’exercice clos au 31 Décembre 2016
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

ETAT DE RESULTAT
Produits d'exploitation
Revenus
Total produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Achats d'exploitation
Dotations aux amortissements et aux provisions
Autres charges d'exploitations
Total charges d'exploitations
Résultat d'exploitation
Charges financières nettes
Autres gains et pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt
Impôt sur les bénéfices

Résultat net de l'exercice

Note

III.3

III.4

Du 1er
Janvier au 31
Décembre
2015

160,000
160,000

151,798
160,000
373,913
685,711
-525,711
-525,711
-

-525,711
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Etat de Flux de Trésorerie
AFTM
Pour l’exercice clos au 31 Décembre 2016
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net
Ajustements pour :
Dotations aux amortissements et aux provisions

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles

Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement des fonds associatifs des fondateurs

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

Du 1er Janvier
au 31 Décembre
2015

-525,711
160,000

-365,711

-160,000

-160,000

525,711

525,711

Variation de trésorerie

-

Trésorerie au début de l'exercice
Trésorerie à la clôture de l'exercice

-
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS
I. Présentation de l’Association
L’Association Tunisienne des Femmes Mathématiciennes est une association créée en 2015.
La constitution a été publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne N°43 du 09 Avril
2016. A cet effet, l’association est régie par les dispositions du Décret-loi n°2011-88 du 24
Septembre 2011, portant organisation des associations.
Le bureau directeur de l’Association est composé de :
- Mme Saima Khenissi en tant que Présidente
- Mme Rim Ammami en tant que Secrétaire Générale
- Mme Sana Mahfoudh en tant que Trésorier
L’association a été créée en vue de satisfaire aux objectifs suivants :
- Encourager les recherches mathématiques en Tunisie
- Consolider le rôle de la femme dans la recherche mathématique
- Promouvoir la femme tunisienne dans la recherche mathématique de par le monde
- Assurer l’ouverture de la Tunisie sur les autres pays en matière de recherche
mathématique
- Développer l’entente entre chercheurs et chercheuses scientifiques

II. Principes et méthodes comptables
Les états financiers de l’association arrêtés au 31 Décembre 2015 ont été élaborés
conformément au Système Comptable des Entreprises prévu par la Loi n°96-112 du 30
Décembre 1996.
Ces états financiers sont composés d’un bilan, d’un état de résultat, d’un état des flux de
trésorerie et des notes aux états financiers.
Les principales méthodes et principes comptables retenues sont relatifs aux immobilisations
corporelles et plus précisément au taux d’amortissement appliqué :
Immobilisations dont la valeur est < 200 DT

100%

III. Les notes aux états financiers
III.1 Immobilisations incorporelles et corporelles
Le solde net des immobilisations corporelles au 31 décembre 2015 est nul. Les acquisitions
de la période sont entièrement amorties à la fin de celle-ci.
III.2 Fonds associatifs
Les fonds associatifs s’élèvent à 527,711 DT au 31 décembre 2015 et sont relatifs aux apports
des membres fondateurs de l’association
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III.3 Revenus
Les revenus s’élèvent à 160,000 DT au 31 décembre 2015. Ils sont relatifs à une subvention
en nature accordée à l’association relative à deux imprimantes.
III.4 Autres charges d’exploitation
Les autres charges d’exploitation s’élèvent à 373,913 DT au 31 décembre 2015. Elles se
détaillent comme suit :
En TND

2015

Honoraires
Droits et taxes
Autres charges d'exploitation

250,400
80,000
43,513

Autres charges d’exploitation

373,913

