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Compter sur demain 
 

  

 

Rapport d’activité 2014 
 
 

Fidèle à ses principes et moyens d’action, Compter sur demain (CSD) a poursuivi en 2014 ses projets 
d’accès à l’éducation et de lutte contre l’échec scolaire en France et à l’international - Brésil, 
Cameroun et Laos – en apportant à ses partenaires locaux une aide financière et un appui 
opérationnel. 
 

Nous présentons ici le compte-rendu de nos réalisations 2014 et nos propositions d’actions 2015. 

 

1. LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 

En route vers la label IDEAS 
L’année 2014 aura été charnière pour CSD sur un point essentiel : sa professionnalisation. En se 
rapprochant de l’Institut de Développement de l’Ethique et de l’Action pour la Solidarité (IDEAS), qui 
accompagne gracieusement les associations dans l’amélioration de leurs pratiques, CSD a réalisé un 

état des lieux de sa structure dans les domaines de la gouvernance, de la gestion financière et de 
l’efficacité de son action. A suivi une phase d’optimisation qui s’est traduite concrètement par 
l’élaboration d’un plan stratégique, d’une cartographie des risques et d’un cahier des bonnes 
pratiques. L’association a également créé un comité d’audit et rédigé une charte de déontologie, 
tous deux garants de son éthique. Obtenir le label IDEAS, décerné par un comité d’experts 
indépendants, est le défi que CSD souhaite relever en 2015.  

 
Une équipe impliquée 
Ce travail en profondeur a été rendu possible par la forte implication de l’équipe CSD composée de 
professionnels bénévoles, principalement membres du Conseil d’Administration. L’association a 
également compté sur l’aide de volontaires de Service Civique (6) et de Solidarité Internationale (1), 

mobilisés au siège et sur le terrain pour des missions de 8 à 12 mois. S’il s’agit d’une réelle opportunité 
pour l’association, la gestion des ressources humaines a pu se révéler complexe en raison de 
problématiques locales spécifiques. CSD a ainsi travaillé à la mise en place d’un cadre plus rigoureux 
dans l’accompagnement et ses échanges avec les volontaires et les risques liés à certaines zones 
géographiques.  
 

Collecte de fonds et transparence financière 
Les recettes ont considérablement augmenté (+26%) – en passant de 187.320€ à 235.688€. Cette 
croissance s’explique par la fidélité de nombreux donateurs et bailleurs mais également par le 
développement de collectes spécifiques portées par des particuliers et par des entreprises telles 
qu’AXA Banque. 
CSD a réitéré sa confiance au Cabinet Mazars pour auditer ses comptes. Ce dernier a conclu à la 

parfaite gestion financière de l’association.  
 

Etre plus visible : une priorité 

La refonte, en interne, du site internet de CSD, en français et en anglais, a marqué le démarrage de 
l’année 2014. CSD a traduit ses valeurs d’optimisme et d’ouverture sur le monde dans une charte 
graphique colorée et positive, non culpabilisante pour le public et le donateur. 

La participation, en juin, au Salon des Solidarités à Paris a également contribué à cette volonté de 
gagner en visibilité mais également en crédibilité.  
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2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  
 

2.1 LAOS  
 

CSD a respecté ses engagements pris en 2013 et a ainsi poursuivi ses divers programmes dans le Nord 
du pays, à Luang Prabang et à Vientiane. Jacques DORR, administrateur et Directeur pays bénévole, 
s’est rendu, comme chaque année, à deux reprises sur le terrain pour identifier, suivre et évaluer les 
actions de l’association.  

Depuis sa création, CSD s’appuie sur deux principaux partenaires : le Département de l’Education de 
la Province d’Oudomsay et l’association franco-laotienne du Comité de Coopération avec le Laos 
(CCL), à qui CSD sous-traite sa gestion financière.  
 

L’amélioration de l’éducation dans le Nord du Laos : une priorité 
 

Les projets menés dans les provinces d’Oudomsay et de Phongsaly sont tournés vers l’éducation des 
enfants issus des minorités ethniques. Ils visent principalement à scolariser un maximum de jeunes dans 
le secondaire (collège, lycée) et à améliorer la qualité de l’enseignement.  
 

‐ Aide au fonctionnement d’établissements scolaires 

CSD a soutenu 4 écoles de la Province d’Oudomsay regroupant 2.317 enfants. Un budget de 
fonctionnement de 150€ par mois et par établissement permet de financer du petit matériel pour 
l’école et les élèves les plus pauvres, du riz pour les pensionnaires ou encore une aide pour les 
enseignants non régularisés par la province. 

Lorsque les conditions matérielles et humaines le permettaient, CSD a créé des liens entre ces écoles 
laotiennes et 3 établissements français, aboutissant à des échanges interculturels riches et créatifs.  
 

‐ Aménagement de pensionnats et de salles de classe 

CSD développe également des projets d’aménagement de pensionnats et de salles de classe afin de 

favoriser l’accès à l’éducation des enfants vivant dans des zones excentrées.  

L’association a ainsi finalisé les travaux d’adduction d’eau et de construction de latrines dans 
l’établissement d’Ou Neua situé dans la province de Phongsaly à l’extrême nord du pays.  

CSD a également prolongé son action au sein de l’école de Pha Kham, dans la Province 
d’Oudomsay en finançant la construction de 4 nouvelles salles de classe, opérationnelles dès la 
rentrée de septembre 2014. En effet, le financement d’un pensionnat par CSD, en 2011, avait favorisé 
une forte hausse de ses effectifs (+66% dans le secondaire). 

Dans le même secteur géographique, CSD a financé le démarrage de la construction de deux 
nouveaux dortoirs et deux cuisines/réfectoires dans le pensionnat de l’établissement de Naxiendy ainsi 
qu’un bloc de 2 latrines et d’une cuisine/réfectoire dans l’école de Houa Nam Bak. 

 

‐ Bourses de formation d’enseignants 

Afin de pallier le manque de professeurs qualifiés dans la province enclavée d’Oudomsay, CSD a 
financé depuis 2008 les bourses de formation d’enseignants de 31 étudiants démunis – dont 23 filles. 
En juin 2014, les derniers étudiants ont validé leur diplôme et pris leur fonction dans des écoles de la 
province. A la demande des établissements scolaires et dans une volonté d’améliorer le niveau de 
l’éducation, CSD souhaite désormais favoriser la formation continue d’une demi-douzaine 
d’enseignants de collège pendant leurs vacances d’été dans la province d’Oudomsay.  
 

‐ Financement de la scolarité primaire de 6 écoliers Yao dans la Province de Phongsaly 
 

Autres actions de Compter sur demain au Laos 
 

- Parrainage individuel d’étudiants 

15 étudiants poursuivent leurs études supérieures à Vientiane et à Luang Prabang grâce à la prise en 

charge financière de CSD. Leurs cursus sont variés : médecine, ingénierie,  langues… 
 

- Ecoles primaires de la plaine de Vientiane 

CSD poursuit son soutien à 3 écoles primaires de la plaine de Vientiane en versant des fonds pour leur 
fonctionnement : achat de fournitures scolaires, participation aux salaires des instituteurs…  
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- Appui aux écoles maternelles de Luang Prabang 

En partenariat avec Gens du Mékong, CSD soutient un projet d’éducation inspiré de la pédagogie 
Montessori via la formation d’institutrices et la fourniture de matériel spécifique. 28 classes, dans 25 
écoles, bénéficient de ce programme innovant qui retient actuellement l’attention du Département 

de l’Education de la Province de Luang Prabang.  
 

- Francophonie 

Depuis 2008, CSD soutient des actions ponctuelles d’apprentissage du français notamment par le biais 
de bourses d’études à destination d’enseignants et d’étudiants à l’Institut Français de Luang Prabang. 
Ce projet intègre désormais une composante de formation destinée aux professeurs et aux étudiants 
de l’Ecole Normale Supérieure sous la forme  de séminaires animés 2 fois par an, pendant 5 semaines, 

par Catherine LEDUC-CLAIRE, administratrice CSD. 
 

Au-delà de ces actions, CSD intervient dans le cadre du centre pour enfants aveugles et malvoyants 
Home of Light, situé à Vientiane, en finançant le salaire du coordinateur local  et des équipements.  

L’association s’implique également dans le programme Laophtalmo, initié et coordonné par Julien 
CERDAN. Il s’agit de former les ophtalmologistes laotiens à la réfraction par le biais d’1 à 2 missions par 

an de praticiens français tout en équipant les hôpitaux partenaires (Luang Prabang, Vientiane et 
Savannakhet) en matériel spécialisé.  
 

Propositions d’actions pour l’année 2015 

- Aide au fonctionnement de 7 écoles (province d’Oudomsay et plaine de Vientiane) 
- Prospection de nouveaux établissements dans les provinces d’Oudomsay et de Luang 

Prabang 
- Finalisation de l’agrandissement du pensionnat de Naxiendy et construction de 4 salles de 

classe dans l’établissement scolaire de Na Khok, Province d’Oudomsay 
- Cofinancement d’une filtration d’eau potable dans l’école d’Ilay, plaine de Vientiane 
- Formation continue d’enseignants de collège et de lycée, province d’Oudomsay 
- Parrainage  d’une  quinzaine  d’étudiants  à Vientiane et à Luang  Prabang  et  de  6 écoliers 

dans la province de Phongsaly 
- Amélioration du système d’évacuation des eaux du centre Home of Light 
- Développement du programme de soutien au rayonnement de la Francophonie 
- Développement d’échanges interculturels avec les établissements scolaires français 

 
2.2 BRESIL- Terr’Ativa 
 

CSD a poursuivi son partenariat tripartite entre l’association brésilienne Terr’Ativa et son émanation 

française Terr’Active.  
Située dans la favela de Morro do Fubá au Nord de Rio de Janeiro, l’association dispense un soutien 
scolaire et anime des activités pédagogiques et sportives pour une cinquantaine d’enfants âgés de 6 
à 12 ans.  
L’équipe locale, composée de 5 salariés brésiliens a bénéficié de la présence d’une jeune volontaire 
française, Justine LABORDE-BARBANEGRE, diplômée en Gestion de Projets et Développement à 

l’Institut de Sciences Politiques. Grâce à un travail de fond sur la communication, qui sera d’ailleurs 
poursuivi en 2015, l’association a su gagner en visibilité, ce qui lui a permis d’attirer l’attention de 
nouveaux contacts et de valoriser son travail aux yeux du public. Le resserrage des liens avec la 
communauté française de Rio a également ouvert des possibilités concrètes de partenariat. Enfin, un 
travail de formalisation de la gestion de l’ONG et des activités a également été entamé afin d’en 
professionnaliser le fonctionnement.  

Les enfants ont montré une grande assiduité aux activités et un noyau dur de bénéficiaires s’est 
formé. Grâce à un partenariat avec un théâtre et la multiplication de contacts, les sorties culturelles 
et ludiques ont eu lieu 1 à 2 fois par mois, ce qui a eu un impact très positif sur les enfants et sur leur 
participation au projet associatif.  
Une bibliothèque et une ludothèque, montées à partir de livres et de jeux issus de donations, ont été 
ouvertes pour les enfants, projet qui a rencontré un grand succès. Ces ressources seront complétées 

par un projet financé par le Gouvernement de Rio (Point de Lecture) et la bibliothèque sera ouverte à 
la communauté à partir de 2015. 
En revanche, malgré des mois de démarches administratives, l’achat de la maison n’a pas pu être 
concrétisé. Le projet d’acquisition d’un centre d’accueil est reporté à 2015.  
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2.3 BRESIL- Emaús Amor e Justiça 
 

CSD a maintenu son partenariat avec Emaus Amor e Justiça à Fortaleza dans la région du Nordeste 

au Brésil. Implantée dans la favela de Pirambu, cette association joue un rôle fondamental auprès de 
plus de 400 familles à travers la génération de revenus et d’emplois grâce à une activité de 
recyclage. En parallèle, elle développe un programme socio-éducatif destiné à 250 enfants et 
adolescents de la communauté.  
L’implication de CSD porte sur un projet de construction d’une crèche/école maternelle écologique 
pour accueillir une soixantaine d’enfants et favoriser l’autonomisation socio-économique de leurs 

mères. Néanmoins, l’année 2014 n’a pas permis l’émergence du projet malgré l’envoi de volontaires 
sur le terrain. Les difficultés administratives, en particulier pour l’obtention de l’acte de propriété, ont 
pris une ampleur inégalée. Sans remettre en question le travail formidable effectué par son 
partenaire, CSD s’orientait, fin 2014, vers un retrait progressif du projet. 
 

2.4 CAMEROUN 
 

Main dans la Main, partenaire de CSD à Douala, poursuit son action auprès d’une soixantaine 
d’enfants et d’adolescents défavorisés par le biais de son orphelinat, de bourses d’études et de sa 
formation professionnelle de couture. Emmanuel CORTADELLAS, administrateur et trésorier de CSD, est 
désormais Directeur pays et se rend sur place plusieurs fois par an.  
La construction du nouvel atelier de couture, initiée en août 2013, a été finalisée en octobre 2014. Le 

bâtiment, d’une surface de 364m² a officiellement été inauguré en décembre 2014. Il accueille à la 
fois la formation professionnelle à destination des jeunes filles défavorisées et l’atelier de production, 
générant des revenus pour l’association.  
La seconde phase du projet consiste désormais en l’amélioration de la qualité de la formation et de 
l’atelier de production. Dans ce cadre, Murielle ASTIE, Directrice d’un centre de formation de couture 
à Toulouse, a effectué une première mission d’observation en mai 2014. Celle –ci devrait être suivie de 

missions axées sur la formation de formateurs. CSD projette également de financer, début 2015, une 
douzaine de machines à coudre électriques et un fonds de roulement pour l’acquisition de matières 
premières. 
Enfin, CSD a recruté en décembre 2014 Martin GALLARD, volontaire en Service Civique, qui viendra en 
appui à Main dans la Main, dans la gestion de projets, notamment de l’atelier de couture et la 

recherche de fonds.  
CSD a renouvelé l’envoi de volontaires pour l’animation du camp d’été.  
 

2.5 FRANCE - Le Club Barbès 
 

CSD est partenaire du Club Barbès, association de soutien scolaire et de désenclavement culturel à la 
Goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de Paris. Une trentaine de collégiens, lycéens et étudiants 

bénéficie par ce biais d’un accompagnement à la scolarité et de sorties et séjours culturels. 
Pour la troisième année consécutive, CSD a soutenu le programme Diplomates de la diversité. Ce 
projet original, porteur des valeurs de citoyenneté et d’égalité des chances, consiste en des 
échanges interculturels entre des jeunes de la Goutte d’Or et des universités américaines. Articulé en 
plusieurs volets, il intègre des cours de soutien scolaire par des étudiants américains à Paris puis la 

sélection des futurs Diplomates et la préparation d’un séjour de 10 jours outre-Atlantique. Ainsi, en avril 
2014, Jays, Babacar et Dinehs se sont envolés pour les Etats-Unis où ils ont représenté leur quartier, leur 
culture, leur pays dans plusieurs universités de New York et de Chicago. A leur retour, ils ont témoigné, 
en anglais, des enseignements de cet échange lors d’une soirée de restitution à l’Hôtel de Ville de 
Paris. En 2015, CSD poursuivra son engagement auprès du Club Barbès et en particulier sur le projet 
des Diplomates.  

 

Je conclurai ce rapport en vous remerciant, sincèrement, pour votre confiance et votre soutien. 

 
  

 
  

Fanny Turpin 
Présidente 
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Compter sur demain 
 

 
 

Rapport financier 2014 
  

 
 
L’association Compter sur demain (CSD) a pour objet d’aider les enfants défavorisés à accéder à 
l’éducation et à vivre dignement.  
 
À ce jour, CSD développe des programmes en France et à l’international : Brésil, Cameroun et 
Laos, en partenariat avec des équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets. 
 
Son fonctionnement est assuré par des bénévoles principalement membres du Conseil 
d’Administration ainsi que par des volontaires. 
 
S’agissant de l’évaluation du travail effectué et du contrôle des dépenses sur le terrain, les 
administrateurs et bénévoles effectuent des missions régulières, une à deux fois par an, dans les 
différents pays et programmes.  
 
CSD a enregistré une progression de ses ressources par rapport à 2013 en clôturant l’année à 
267.663 € (+12 %). Parmi ces ressources, les dons collectés dans l’année ont crû de 26% en passant 
de186 340€ à 235 688 €. 
 
Le résultat de l’exercice est bénéficiaire de 15 116 €. Affectée en report à nouveau sur décision de 
l’Assemblée Générale, cette somme permettra de porter le total des fonds associatifs (Fonds 
Propres de l’Association) à 52 281 € au 31/12/2014. 
 
Pour la première fois en 2014 les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes (Mazars) 
qui donnera à l’Assemblée lecture de son rapport. Notre association renforce ainsi ses bonnes 
pratiques comptables. 
 
CSD faisant appel à la générosité du public, l’association propose également un Compte Emplois 
Ressources (CER) pour faciliter la lecture de ses flux financiers.  
 
 

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2014 
 

1. LES RESSOURCES  
 
Les 235 688 € collectés proviennent de 286 donateurs, personnes physiques ou morales : 
 

- 257 particuliers, soit 90 % 
- 8 entreprises, soit 3 % 
- 21 associations, fondations, écoles et collectivités publiques, soit 7 % 
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Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers : 87 767 € 

- Dons d’entreprises, fondations, 
associations, écoles, collectivités 
publiques: 147 921€ 

 
Les dons et les subventions sont pour 72% 
affectés à des projets spécifiques. 
Il convient de souligner que 6 % des donateurs, 
principalement des fondations, sont à l’origine 
de près de 70 % des recettes.  
 
CSD doit s’employer à fidéliser et à augmenter 
la part des dons de particuliers afin d’assurer 
une meilleure pérennité de ses ressources. Vis à 
vis de ces donateurs particuliers, il faut 
privilégier les prélèvements automatiques. 
 
 
 

2. LES DEPENSES 
 
2.1 Les dépenses directes engagées sur les 
projets  
 
En 2014, elles s’établissent à 211 047 €, soit 26% 
supplémentaires par rapport en 2013.  
 
Elles ont été réparties sur les quatre pays 
d’action de l’association. 

- Laos : 124 329 € 

- Cameroun : 19 718€ 

- Brésil : 62 000 € 

- France : 5 000 € 
 
Dans chaque pays, les partenaires fournissent à 
CSD une comptabilité spécifique pour les 
différents projets et, pour les associations, un 
rapport financier annuel de leur structure.  
 
Au LAOS, CSD poursuit son partenariat avec le Comité de Coopération avec le Laos à qui elle 
sous-traite la réception et la distribution des fonds ainsi que la comptabilité de certains projets. 
 

Les trois principaux postes de dépenses engagés sur le total de 124 329€ se répartissent comme suit:  
‐ Construction d’infrastructures en milieu scolaire (salles de classe, dortoirs, etc. : 57% 
‐ Aide au fonctionnement d’établissements scolaires : 12% 
‐ Bourses d’étude pour enfants et étudiants : 8 % 

 
Au CAMEROUN, les 19 718 € de dépenses sont destinées à notre partenaire Main dans la Main à 
Douala. Le soutien financier de CSD a permis à cette association de parfaire la construction d’un 
atelier de couture au sein de l’orphelinat. Ce nouveau bâtiment a ouvert ses portes fin 2014. 
 
Au BRESIL, les 62 000 € de dépenses sont exclusivement dirigés sur les programmes de l’association 
Terr’Ativa pour ses activités de soutien scolaire et de désenclavement culturel dans la favela de 
Morro do Fubà à Rio de Janeiro. Le projet de construction d’une crèche écologique par Emaùs 
Amor e Justiça à Fortaleza a marqué le pas cette année, du fait de difficultés administratives 
locales. 
  

Répartition des dons collectés par types de 
ressources 

 

 

Répartition des fonds dépensés par pays 
d’intervention 

 

 

Laos 

59%

France 

3%

Brésil 

29%

Cameroun 

9%

Fondations, 

associations, 

entreprises, 

collectivités 

publiques, 

écoles…   

63% 

 

Particuliers 

37% 
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En FRANCE, CSD apporte son appui au Club Barbès, association de soutien scolaire et 
désenclavement culturel, à Paris 18ème pour le projet des Diplomates de la diversité (5 000€). 
 
2.2 Les indemnités des volontaires  
  

Le compte de résultat 2014 fait état de 7 158 € de charge de personnel. Il s’agit des indemnités et 
de la couverture sociale des volontaires internationaux (1) et de Service Civique (6) qui s’engagent 
pour des missions au siège et  sur le terrain. Ces engagements représentent l’équivalent de 4 temps 
plein sur l’année.  
 

2.3 Les frais de fonctionnement 
 

Les frais de fonctionnement du siège s’élèvent à 16 634 €, soit 8% des dépenses engagées sur les 
projets. Ils sont principalement constitués des dépenses de location du local de l’association,  des 
honoraires de la certification des comptes et de frais divers (poste et télécommunication, 
assurance, fournitures, etc.).  
Les frais généraux restent cependant faibles car le fonctionnement administratif de CSD, 
notamment la comptabilité, est assuré par une équipe de bénévoles.  
 
2.4 Les mouvements sur fonds dédiés 
 

Reprises de fonds dédiés : 30 005 € affectés à des projets spécifiques et non utilisés au cours de 
l’exercice 2013 ont été reportés en ressources en 2014. 
 

Dotation de fonds dédiés : 17 708 €, affectés à plusieurs projets en 2014 et non encore dépensés 
pour leur réalisation en fin d’exercice, ont été reportés sur l’exercice 2015. Leur destination 
concerne essentiellement la finalisation des constructions de l’atelier de couture à Douala au 
Cameroun (5 293 €) et des dortoirs à Naxiendy au Laos (5 487 €).  

 
3. LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

 

L’importance des contributions volontaires en nature dans le fonctionnement de l’association 
illustre son dynamisme et traduit à la fois l’engagement des bénévoles à ses côtés et le réel volume 
d’activité de CSD.  
 

Elles sont estimées à 131 370€ pour 2014 :  

- Valorisation du travail des bénévoles : 116 480 € 
 Fonctionnement quotidien de l’association : élaboration et suivi des programmes en France 

et sur le terrain, recherche de fonds, communication, etc.  

- Abandon du droit à remboursement des frais engagés par les bénévoles dans le cadre de 
leurs missions opérationnelles : 14 890 € 

  
4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2015 

 

Les résultats de 2014 permettent de continuer à renforcer la structure financière de CSD. C’est une 
sécurité pour la bonne gestion de ses opérations.  
 

Au 31 décembre 2014, la trésorerie, disponible de l’association s’élève à 60 180 €. 
 

Pour l’année 2015, CSD prévoit un budget de 200.000 € en recette, hors reprise de fonds dédiés. 
L’association dispose d’ores et déjà de plusieurs accords de principe avec des fondations, 
associations, entreprises et donateurs privés. 
 

CSD remercie tous ses donateurs pour leur appui et leur constance à soutenir financièrement ses 
actions pour l’éducation et la dignité de vie des enfants défavorisés.  
 

 
 
  

Emmanuel CORTADELLAS 
Trésorier 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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Comptes de Résultat 2014 
Exercice  Exercice 

2 014 2 013 

Produits d'exploitation           

  Cotisations 580 980 

  Dons 235 688 186 339 

  Transferts de charges 1 155   

  Reprise de fonds dédiés 30 005 51 909 

  Total 267 428 239 228 

Charges d'exploitation     

  Achats fournitures 1 164 3 289 

  Sous-traitance Associations 211 047 166 869 

  Locations immobilières et charges locatives 7 439 6 000 

  Honoraires 3 192 2 500 

  Autres charges externes 4 839 2 415 

  Charges de personnel 7 158 9 768 

  Dotation Fonds dédiés 17 708 30 005 

  Total 252 547 220 846 

  Résultat d'exploitation  14 881 18 383 
      

Produits financiers     

  Intérêts livret 235 438 

  Total 235 438 

Charges financières 0 0 

  Résultat financier 235 438 
      

Produits exceptionnels 0 67 

Charges exceptionnelles 0 0 

  Résultat exceptionnel 0 67 

Total des produits 267 663 239 733 

Total des charges 252 547 220 846 

  Bénéfice 15 116 18 887 

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE     

Produits              

Bénévolat   116 480 104 500 

Prestations en nature   0 2 500 

Dons en nature   14 890 11 000 

  Total   131 370 118 000 

Charges       

Mise à disposition gratuite de biens et services   14 890 13 500 

Personnel bénévole   116 480 104 500 

      Total   131 370 118 000 

Bilan au 31/12/2014 
ACTIF 2014 2013 PASSIF 2014 2013 

Actif immobilisé     Fonds associatif     

Immobilisations financières 15 15 Report à nouveau 37 165 18 278 

Total actif immobilisé 15 15 Résultat de l'exercice 15 116 18 887 

      Total fonds associatif 52 281 37 165 

Actif circulant           

Personnel et organismes sociaux 524 1 100 Fonds dédiés 17 708 30 005 

Compte de liaison Laos 13 263 6 624       

Produits à recevoir   12 824 Dettes     

Disponibilités 60 180 50 454 Fournisseurs 3 067 3 696 

Charges constatées d'avance 149 149 Personnel et organismes sociaux 375 300 

Total actif circulant 74 116 71 151 Produits constatés d'avance 700   
      Total dettes 4 142 3 996 

TOTAL de l'ACTIF 74 131 71 166 TOTAL du PASSIF 74 131 71 166 
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(1) (3) (2) (4)

EMPLOIS
Emplois de N = Compte de 

résultat

Affectation par emplois des 

ressources collectées auprès 

du public utilisées sur N
RESSOURCES

Ressources collectées de N 

= Compte de résultat

Suivi des ressources 

collectées auprès du public 

et utilisées sur N

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES 

EN DÉBUT D’EXERCICE 0

1- MISSIONS SOCIALES 217 415 98 016 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 87 767 87 767

1-1 Réalisées en France 5 000 5 000 1-1 Dons et legs collectés 87 767 87 767

‐ Actions réalisées directement 0 ‐ Dons manuels non affectés 41 595 41 595

‐ Versements à d'autres organismes agissant en France 5 000 5 000 ‐ Dons manuels affectés 46 172 46 172

‐ Legs et autres libéralités non affectés 0 0

1-2 Réalisées à l'étranger  212 415 93 016 ‐ Legs et autres libéralités affectés 0 0

‐ Actions réalisées directement 46 791

Laos 41 175

Cameroun 1 878

Brésil 3 738

‐ Versements à un organismes central ou d'autres organismes 165 624 0 1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 0 0

Laos 84 624

Cameroun 19 000

Brésil 62 000

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 048 2 048

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 385 385

2-2 Frais de recherche des autres fonds privés 1 514 1 514

2-3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 150 150 2- AUTRES FONDS PRIVES 139 251

 3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS 8 670
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 15 376 0 4- AUTRES PRODUITS 1 970

 100 064

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 234 839 I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 237 658

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS II- REPRISES AUX PROVISIONS 0

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 17 708 III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 30 005

IV- VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC (cf. tableau des 

fonds dédiés) 12 297

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 15 116 V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 0
TOTAL GENERAL 267 663 TOTAL GENERAL 267 663 100 064

V- Part des acquisitions d'immo brutes de l'exercice financées par les ressources collectées 

auprès du public 0

VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à 

compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès du 

public 0

VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 100 064 VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 100 064
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 

UTILISEES EN FIN D'EXERCICE 0

Missions sociales 100 467 Bénévolat 116 480

Frais de recherche de fonds 16 013 Prestations en nature 0

Frais de fonctionnement et autres charges 14 890 Dons en nature 14 890

TOTAL 131 370 TOTAL 131 370

Compter sur demain: Compte d'Emploi des Ressources 2014 (en €)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

 


