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Compter sur demain 
 

  

 

Rapport d’activité 2020 
 

2020 aura été une année éprouvante dans le monde entier. La pandémie du coronavirus et ses 
corollaires - mortalité, confinement, impacts économiques et psychologiques- ont eu des 
conséquences inégales selon les partenaires et les lieux d’implantation de Compter sur demain (CSD). 
Le fonctionnement de l’association en a été profondément affecté pendant plusieurs mois. 
 

Malgré tout, CSD a poursuivi ses projets d’accès à l’éducation et de lutte contre l’échec scolaire en 
France et à l’international - Brésil, Cameroun et Laos. L’association a maintenu son mode de 

fonctionnement qui consiste à travailler principalement avec des partenaires locaux en leur 
apportant une aide financière et, à leur demande, un appui opérationnel : envoi de volontaires, 
recherche de financements locaux, mise en réseau… 
 

Nous présentons ici le compte-rendu de nos réalisations 2020 et nos propositions d’actions pour 2021. 

 

1. LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 
Une mobilisation réduite des équipes 
CSD a conservé son organisation avec une équipe composée d’une quinzaine de professionnels 
bénévoles (administrateurs et adhérents) et de deux Volontaires de Solidarité Internationale et Service 
Civique au Brésil.  
Les confinements successifs ont eu un impact sur la gestion opérationnelle de l’association: trouver un 
réseau suffisant pour une réunion en ligne ou le temps nécessaire à dédier à CSD entre l’école à 

domicile et son travail salarié a pu s’avérer compliqué. L’association a naturellement réduit son 
activité tout en honorant ses engagements auprès de ses partenaires. 
Pour des raisons de sécurité, CSD a demandé à ses volontaires Justine LABORDE et Lison BELLANGER 
de revenir en France dès la mise en place de la quarantaine au Brésil.  Elles sont reparties en mission à 
la fin de l’été sous le statut de bénévole. En effet, encore aujourd’hui, l’Etat français n’envoie plus de 
volontaires au Brésil en raison des risques sanitaires. 

Autre conséquence de cette situation, le recrutement de Justine LABORDE a du être décalé au 
printemps 2021 afin qu’elle puisse accompagner Terr’Ativa dans cette période critique et préparer 
correctement son départ. 
 
Collecte de fonds et transparence financière 
La baisse de mobilisation des ressources humaines et l’insécurité économique liée au Covid ont eu 

des conséquences sur la recherche de fonds. L’association a enregistré une baisse de 27% de sa 
collecte de fonds par rapport à 2019, en passant de 226.564€ à 164.773€.  
Les ressources proviennent essentiellement du secteur privé : particuliers, fondations, associations, 
entreprises et établissements scolaires. 
L’association a réitéré sa confiance au Cabinet Mazars pour la certification de ses comptes. Ce 
dernier a conclu à la parfaite gestion financière de l’association.  
 

Des partenariats associatifs, opérationnels et financiers 
CSD a prolongé sa collaboration avec différentes associations principalement pour ses actions au 
Laos. Citons entre autres l’AFLAPA, Auvergne Mékong, LESCOLCHES-Asie ou encore Loire Mékong. 
L’objectif est multiple : le partage de bonnes pratiques, une meilleure connaissance de terrain et le 
cofinancement de projets.  
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2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  
 

2.1 LAOS  
 

CSD a respecté les engagements pris en 2019 en poursuivant son soutien aux provinces de Luang 

Prabang, de Vientiane et de Champassak/Salavan dans le Nord, le centre et le Sud du pays.  

L’association continue de s’appuyer sur son partenaire le Comité de Coopération avec le Laos (CCL), 

à qui elle sous-traite sa gestion financière et ponctuellement la gestion de projets.  

Le nombre de missions de terrain des responsables de projets a été fortement réduit. Seul Jacques 
DORR s’est rendu au Laos en février 2020. Philippe LOMBARD a du, quant à lui, annuler son voyage. 

CSD a également maintenu sa collaboration avec Laurent JUNG et Jean-Paul BOUDART, qui 

interviennent sur des projets de la province de Luang Prabang. 

D’un point de vue strictement médical, le virus a peu touché le pays mais les répercussions se sont 
révélées très importantes sur l’économie (arrêt du tourisme qui est la première source de devises du 

Laos) et l’éducation avec le confinement des populations. 

La mobilisation réduite du siège et la diminution des ressources de CSD, couplées à l’impossibilité de 
mener des travaux sur le terrain, expliquent la baisse du nombre de projets par rapport à 2019. Les 
dépenses sont ainsi passées de 144.491€ à 76.657€, soit une baisse de 47%. 

 

Améliorer les conditions d’éducation 
 

Les programmes menés par CSD au Laos visent à scolariser un maximum de jeunes dans le primaire et 
le secondaire tout en améliorant les conditions d’enseignement. 
 

‐ Construction de salles de classe et de dortoirs 

CSD développe des projets de construction et d’aménagement de salles de classe et de dortoirs, le 
plus souvent associés à des infrastructures sanitaires, afin d’améliorer les conditions d’éducation et de 
favoriser la scolarité d’élèves vivant dans des zones excentrées.  

La volonté de prioriser des projets d’accès au secondaire – collège et lycée- dans la province de 
Luang Prabang s’est concrétisée par le démarrage de la première phase d’aménagement d’un 
pensionnat dans le collège de Pak Chim, où l’association avait fourni en 2019 du matériel de 
couchage aux pensionnaires. CSD a donc initié la construction d’un dortoir et de sanitaires pour les 
jeunes filles. Un bâtiment pour les garçons est prévu en 2021. 

Non loin de là, CSD a aussi permis la construction d’un dortoir dans l’établissement primaire de Ban 
Phon Savang. 

Toujours dans la province de Luang Prabang, CSD a finalisé une classe maternelle pourvue de toilettes 
dans le village difficilement accessible mais néanmoins touristique de Muang Ngoy.  

En parallèle, dans le Sud du pays, l’association a financé deux projets  dans les provinces de Salavan 
et de Champassak. Il s’agit de la construction de quatre salles de classe et d’un château d’eau dans 

l’école primaire de Ban Keng Noy ainsi que deux salles de classe dans l’établissement secondaire de 
Ban Jic Thang Ngo. 
 

‐ Appui ponctuel et aide au fonctionnement d’établissements scolaires 

Les actions et les modes de soutien de CSD varient selon les zones géographiques et les partenaires 
mais depuis plusieurs années, l’association vise des appuis ponctuels à des établissements scolaires 
motivés par des besoins spécifiques. En 2020, CSD a prolongé son soutien à l’établissement secondaire 
de Pak Nga dans la province de Luang Prabang en finançant l’ameublement et l’électrification des 
salles de classe. 

L’association a renouvelé sa contribution mensuelle à trois écoles primaires de la plaine de Vientiane 
par l’intermédiaire du Comité de Coopération avec le Laos.  

 

Soutien à l'éducation au travers de la Francophonie 

Si CSD a maintenu son programme Francophonie avec l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Luang 
Prabang, aucun volontaire n’est venu en appui auprès de l'équipe enseignante. Fidèle à sa mission 
d’aider les plus démunis, CSD attribue, par ailleurs, des bourses à des étudiants défavorisés (8) et les 
accompagne dans l'obtention d'un diplôme de langue française (DELF).  
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Autres actions de Compter sur demain au Laos 

- Financement de la scolarité de 7 écoliers Yao dans la province de Phongsaly 

- Bourses individuelles pour 18 lycéens et étudiants  
 

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 avec l’association AFLAPA le salaire de professeurs, des 

équipements et des travaux d’infrastructures. 
 

Propositions d’actions pour l’année 2021 

- Aide au fonctionnement de 6 écoles (province de Luang Prabang et plaine de Vientiane) 
- Construction d’une cuisine et  électrification du pensionnat de l’école de Ban Phon Savang, 

province de Luang Prabang 
- Finalisation de la construction d’un dortoir pour filles et démarrage d’un dortoir pour garçons 

dans le collège de Pak Chim, province de Luang Prabang  
- Alimentation en eau courante de l’établissement de Phonxay, province de Luang Prabang 
- Aménagements des écoles de Donephek et Solonoy, province de Champassak 
- Finalisation de la construction de 2 salles de classe dans le collège de Ban Jic, province de 

Champassak 
- Bourses octroyées à une vingtaine de collégiens, lycéens et étudiants   

- Appui au programme Francophonie et parrainage de 8 étudiants/enseignants défavorisés 
- Soutien au centre pour enfants aveugles Home of Light à Vientiane 
- Aide alimentaire aux enfants de familles touchées par la lèpre, province de Champassak 

 
2.2 BRESIL- Terr’Ativa 
 

CSD a reconduit son partenariat avec l’association Terr’Ativa, située dans la favela  du Morro do Fubá 
au Nord de Rio de Janeiro. CSD a compté sur l’implication des volontaires Justine LABORDE et Lison 
BELLANGER, qui se sont inscrites dans une équipe de 23 membres (18 salariés et 5 bénévoles) à temps 
plein et partiel.  

Seule association active de cette communauté de 15.000 habitants, Terr’Ativa dispense un soutien 
scolaire et anime des activités pédagogiques, culturelles et sportives à destination de 50 enfants, 40 
adolescents et désormais 15 femmes. 

Le Brésil a été fortement touché par la crise du Covid-19 et l’association a du s’adapter à cette 
conjoncture exceptionnelle. Le 16 mars 2020, la municipalité de Rio a décrété la quarantaine et 
fermé l’ensemble des écoles de la ville. Afin de garantir la sécurité des bénéficiaires et de l’équipe 
encadrante, l’association a suspendu ses activités présentielles tandis que dans la favela la situation 
s’est rapidement dégradée: propagation incontrôlée du virus, pertes de revenus pour une majorité de 
familles, retour des violences entre gangs, manque de suivi des établissements scolaires… 

Dans ce contexte inédit, garder le contact avec les bénéficiaires et les encourager à maintenir un 
rythme de travail à la maison s’est révélé une priorité. Les professeurs ont ainsi enregistré leurs cours en 
vidéo diffusées via les réseaux sociaux. En parallèle, certains jeunes en possession d’un smartphone et 
d’une connexion internet de qualité ont bénéficié de cours en ligne. Des kits d’activités ont 

également été fournis aux enfants. 

Très tôt sensibilisée aux répercussions de la perte du lien social, Terr’Ativa a développé des groupes de 
discussion sur l’application WhatsApp et a assuré un soutien psychologique à distance pour les plus 
vulnérables.  

D’importantes ressources financières ont été dégagées pour aider les familles sur le plan matériel : 650 
paniers alimentaires et kits d’hygiène ont été distribués ainsi que 2.000 masques et 2.500 flacons de gel 
hydro alcoolique.  

Terr’Ativa a donc su relever le défi d'opérer «à distance» pendant 6 mois.  Les activités ont repris en 
octobre et s’avèrent plus que jamais essentielles : seuls les enfants de primaire avaient retrouvé le 
chemin de l’école en avril 2021. L’association a mis en place les adaptations nécessaires pour 
prévenir les risques de contagion dans ses locaux (port du masque, distanciation des tables, limitation 
du nombre d’élèves par classe, distribution de gel). 

2020 aura aussi vu le développement et l’aboutissement de nouveaux projets.  
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Le premier concerne la création d’un collectif de femmes, composées d’une quinzaine de mères de 
bénéficiaires, qui s’organise autour de rencontres sur des thématiques spécifiques (éducation, 
prévention…) et des ateliers d’artisanat générant des revenus. 

Enfin, Terr’Ativa a inauguré un nouvel espace, baptisé « le Centre da Terra ». La maison achetée en 
2017 grâce au soutien de CSD a été rénovée en 2019 puis meublée et équipée début 2020. Ainsi, 
l’association dispose désormais de deux espaces pour développer ses activités. 

2021 sera une année d'adaptation qui nécessitera des ajustements en raison de l'évolution de la 
situation sanitaire au Brésil. Mais aujourd'hui Terr’Ativa s’est renforcée en montrant ses capacités 
d’innovation, d’adaptation et de mobilisation auprès de ses bénéficiaires et partenaires.  

 

2.3 CAMEROUN – Main dans la Main 
 

Main dans la Main, partenaire de CSD à Douala, a continué 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. Le suivi des bénéficiaires va des classes maternelles aux études 
supérieures. 

Le Cameroun n’a pas échappé aux contraintes imposées par la pandémie : l’association à du fermer 
sa formation de couture et garder les bénéficiaires du centre au sein de l’orphelinat de mars à 
octobre. Les enfants ont suivi des cours télévisés mis en place par le gouvernement tandis que Main 

dans la Main a acheté des téléphones aux étudiants afin d’avoir accès à leurs leçons, rendre leurs 
devoirs et échanger avec leurs professeurs. 

L’action de CSD s’est portée sur la formation et l’atelier de couture qui accueille une trentaine de 
jeunes filles par an, avec le financement d’une cantine méridienne gratuite et l’acquisition de 

matières premières pour l’atelier de production. CSD a également contribué aux frais de scolarité des 
écoliers et étudiants de l’orphelinat (inscriptions, livres, matériels...) et à la vie quotidienne du centre 
(alimentation, soins médicaux…). 

En 2021, CSD souhaite s’impliquer davantage dans le fonctionnement de la formation de couture. 

 

2.4 FRANCE 
 

CSD a temporairement réduit son projet Bourses Rêves d’avenir qui apporte une aide financière et un 

mentorat auprès de jeunes majeurs issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), âgés de 18 à 25 ans. Pour 
beaucoup d’entre eux, le passage à la majorité signifie l’arrêt de leur prise en charge par les familles 
et les foyers d’accueil. Certains bénéficient jusqu’à leurs 21 ans de « contrats jeunes majeurs » pour 
financer des formations, de préférence courtes. CSD a ainsi accompagné deux  bénéficiaires dans 
leur projet professionnel ou personnel.  
 
CSD est partenaire du Club Barbès qui développe un programme d’accompagnement à la scolarité, 

et de désenclavement culturel pour les jeunes du quartier de la Goutte d’Or dans le 18ème  
arrondissement de Paris. Cette année s’est révélée difficile pour le Club qui a subi le confinement et 
des règles sanitaires particulièrement contraignantes. L’association a accueilli 26 collégiens/lycéens et 
un étudiant. Le soutien scolaire est réalisé par des bénévoles tandis que les animations culturelles et les 
sorties sont animées par des Volontaires de Services Civiques. En 2020, 3 collégiens ont passé leur BEPC 

avec succès et 3 lycéens sur 4 ont obtenu leur baccalauréat. 
Dans le cadre du programme « Hors les murs », les jeunes ont participé à 11 sorties culturelles et 
récréatives dans Paris.  Des ateliers thématiques ont également eu lieu une à deux fois par mois.  
 

 
Un très grand merci pour votre confiance et votre soutien.   

 

 
 
 

Fanny Turpin 
Présidente 
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Compter sur demain 
 

 
 

Rapport financier 2020 
  

 
 
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 direct ou en partenariat avec des équipes locales, initiatrices et gestionnaires des projets. 
Son fonctionnement est assuré par des bénévoles principalement membres du Conseil 
d’administration et par des volontaires de Solidarité Internationale. 
S’agissant de l’évaluation du travail effectué et du contrôle des dépenses sur le terrain, les 
administrateurs et bénévoles effectuent des missions régulières dans les différents pays et 
programmes.  
 

2020 s’est révélé une année particulière en raison de la pandémie du Covid-19. L’activité a été 
fortement ralentie, aussi bien dans la recherche de fonds que dans les dépenses alloués aux projets. 
CSD a ainsi enregistré une baisse 29 % de ses ressources par rapport à 2019. Celles-ci s’élèvent à 
183.168€ au 31 décembre 2020. Parmi ces ressources, les dons collectés dans l’année, hors 
cotisations, ont chuté de 27 % en passant de 226.564€ à 164.773€. 
Le résultat de l’exercice 2020 génère un excédent de 28.832€. Cette somme pourra être affectée en 
augmentation du report à nouveau par décision de l’Assemblée Générale. 
 

Les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes (Mazars) qui donnera à l’Assemblée 
lecture de son rapport. CSD pérennise ainsi ses bonnes pratiques de gestion. 
 

Selon les nouvelles directives, la présentation des comptes est légèrement modifiée.  
 

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2020 
 

1. LES RESSOURCES  
 

Les 165.253 € collectés (dons et cotisations) proviennent de 101 donateurs, personnes physiques et 
morales : 

- 88 particuliers, soit 87 % ; 

- 4 entreprises, soit 4 % ; 

- 9 associations, fondations et clubs-écoles, soit 9 %. 
 
Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers (dons manuels) et cotisations : 55.363€, soit 34 % ; 

- Dons d’entreprises (Mécénats) : 8.400€, soit 5 % ; 

- Fondations et associations (contributions financières) : 101.490€, soit 61 %. 
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Les dons et subventions sont pour 63% affectés à des projets ou des zones géographiques 
spécifiques. Cette année, les ressources sont équitablement réparties entre les dons affectés et non 
affectés. Il convient cependant de souligner que 8 % des donateurs sont à l’origine de près de 65 % 
des recettes. CSD doit s’employer à fidéliser et augmenter sa part de dons de particuliers afin 
d’assurer une meilleure pérennité de ses ressources. Concernant les dons de particuliers, il faut 
privilégier les prélèvements automatiques. 
 

 
2. LES DEPENSES 

 

2.1 Les dépenses engagées sur les projets  
 

En 2020, les dépenses engagées sur les projets, appelées désormais Aides financières, s’établissent à 
122.466€ et sont réparties sur les quatre pays d’action de l’association. Il s’agit de comptabilité 
générale, à la différence du CER (cf. p5) qui intègre les dépenses liées aux projets (indemnités des 
volontaires, petits matériels…). 

- Laos : 76.657€, soit 62 % 

- Cameroun : 19.100€, soit 16 % 

- Brésil : 16.050€, soit 13 % 

- France : 10.660€, soit 9 % 
 
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 (CCL) à qui 
l’association sous-traite la réception et la distribution des fonds ainsi que la gestion de certains 
projets. 76% des dépenses engagées sur le total de 76.657€ concernent la construction 
d’infrastructures en milieu scolaire (salles de classe, projets d’assainissement, etc.). 
 
Au CAMEROUN, CSD soutient l’association Main dans la Main à Douala. Les 19.100€ de dépenses ont 
porté sur les activités de l’atelier de couture (cantine et fonds de roulement), la vie quotidienne de 
l’orphelinat et les frais scolaires. 
  
Au BRESIL, les dépenses (16.050€) sont exclusivement dirigées sur les programmes de l’association 
Terr’Ativa située dans la favela du Morro do Fubà au nord de Rio de Janeiro. Le financement a porté 
sur les activités de soutien scolaire et d’accès à la culture pour une centaine de jeunes. 
 
En FRANCE, CSD poursuit son partenariat avec le Club Barbès à la Goutte d’Or à Paris (5.000€) et 
développe son programme de Bourses Rêves d’Avenir (5.660€) destiné au soutien de projets de 
jeunes adultes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

 
2.2 Les indemnités des volontaires  
  
Le compte de résultat 2020 fait état de 10.919€ de charge de personnel. Il s’agit des indemnités et 
de la couverture sociale des volontaires internationales (2) qui se sont engagées pour des missions 
au Brésil sur toute l’année 2020. 
 
2.3 Les frais de fonctionnement  

 

Les frais de fonctionnement du siège, visibles sur le CER, s’élèvent à 12.904€, soit 8 % du montant des 
charges de CSD. Ils sont principalement constitués par les dépenses de location du local de 
l’association, les honoraires de la certification des comptes par le Cabinet Mazars et des 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.  
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2.4 Les mouvements sur fonds dédiés 
 

Utilisations des fonds dédiés : 17.910€ affectés à des projets spécifiques et non utilisés au cours de 
l’exercice 2019 ont été reportés en ressources en 2020. 
 

Reports de fonds dédiés : 7.926€, affectés à des projets en 2020 et non encore dépensés pour leurs 
réalisations en fin d’exercice, ont été reportés sur l’exercice 2021. Ils sont destinés à un  programme 
en France. 
 

3. LE RESULTAT 
 

Le résultat de l’exercice 2020 génère un excédent de 28.832€. 

 
4. 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’activités de CSD.  
 

Elles sont estimées à 114.137€ pour 2020 :  

- Valorisation du travail des bénévoles :  
 La valorisation du travail des bénévoles et des membres du Conseil d’administration au titre 

de la gestion de projets s’élève 108.548€. Cela représente 3.342 heures de travail valorisées 
au taux du SMIC chargé doublé (32,48€).  

 Il s’agit du 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 : 5.589€ 

 
5. LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER) 

 

Le Compte d’Emploi des Ressources (CER) a évolué en Compte d’Emploi des Ressources collectés 
auprès du public auquel s’ajoute le Compte de Résultat par Origine et Destination (CROD). La 
législation n’impose plus l’établissement de ces documents pour les associations qui perçoivent 
moins de 153.000€ de dons du public (donateurs privés et entreprises). Cependant, pour votre 
information, nous vous communiquons le CER tel qu’il était présenté les années précédentes. Il se 
présente sous forme de tableau (cf. p5) en deux parties. La partie Emplois permet de ventiler les 
dépenses de manière analytique par pays et projets. Elle intègre ainsi les indemnités des volontaires 
sur le terrain. La partie Ressources donne la répartition des ressources collectées auprès du public. 

 
6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2021 

 

Au 31 décembre 2020, la trésorerie disponible de l’association s’élève à 16.438,96€. 
 
L’année 2020 s’est avérée complexe aussi bien dans la gestion de projets que dans la recherche de 
financements. CSD a assumé le ralentissement de son activité en assurant les besoins essentiels de 
l’association et de ses programmes. 
 

Pour l’année 2021, CSD prévoit un budget équilibré de 200.000€. 
 

Merci, chers donateurs et bénévoles, pour votre soutien.  
 
  
 

Guillaume TAPIE 
Trésorier 

 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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ACTIF 2020 2019 PASSIF 2020 2019

Actif immobilisé Fonds propres
Immobilisations financières 15,00 15,00 Fonds propres sans droit de reprise

Dépôts et cautionnements 500,00 Fonds propres avec droit de reprise

Total actif immobilisé 515,00 15,00 Réserves

Report à nouveau 18 001,53 7 116,83

Excédent de l'exercice 28 832,04 10 884,70

Situation nette 46 833,57

                       Total fonds propres 46 833,57 18 001,53

Actif circulant Fonds dédiés 7 926,00 17 910,00

Compte de liaison Laos 2 605,26 20 863,79

Produits à recevoir 41 869,81 7 210,00 Dettes

Débiteurs divers 363,95 Fournisseurs 6 649,56 3 379,46

Disponibilités 16 438,96 14 464,21 Personnel et organismes sociaux 459,09 700,00

Charges constatées d'avance 75,24 74,04 Associés comptes courants 2 636,05

Total actif circulant 61 353,22 42 612,04 Total dettes 7 108,65 6 715,51

TOTAL de l'ACTIF 61 868,22 42 627,04 TOTAL du PASSIF 61 868,22 42 627,04

BILAN AU 31/12/2020

Exercice Exercice 

2020 2019

Produits d'exploitation

Cotisations 480,00 760,00

Produits de tiers financeurs

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels 54 883,36 65 693,80

Mécénats 8 400,00 3 140,00

Contributions financières 101 489,81 157 730,31

Reprise de provision risques et charges 0,00 10 000,00

Utilisations des fonds dédiés 17 910,00 18 046,00

Total 183 163,17 255 370,11

Charges d'exploitation

Autres achats et charges externes 13 023,38 17 683,52

Aides financières 122 466,88 197 191,69

Salaires et traitements 10 919,77 11 721,90

Charges sociales - -

Reports en fonds dédiés 7 926,00 17 910,00

Total 154 336,03 244 507,11

Résultat d'exploitation 28 827,14 10 863,00

Produits financiers

Intérêts livret 4,90 21,70

Total 4,90 21,70

Charges financières 0,00 0,00

Résultat financier 4,90 21,70

Résultat courant avant impôts 28 832,04 10 884,70

Produits exceptionnels 0,00 0,00

Charges exceptionnelles 0,00 0,00

Résultat exceptionnel 0,00 0,00

Total des produits 183 168,07 255 391,81

Total des charges 154 336,03 244 507,11

Excédent 28 832,04 10 884,70

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 108 548,00 127 004,00

Dons en nature 5 589,10 6 552,87

Total 114 137,10 133 556,87

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Mise à disposition gratuite de biens et services 5 589,10 6 552,87

Personnel bénévole 108 548,00 127 004,00

Total 114 137,10 133 556,87

Compte de Résultat 2020

    COMPTE DE RESULTAT 2020 
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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 133 506 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 63 283 63 283

1-1 Réalisées en France 10 660 10 560 1-1 Dons et legs collectés 54 883 54 883

- Actions réalisées directement 5 660 5 560 - Dons manuels non affectés 27 518 27 518

- Versements à d'autres organismes agissant en France 5 000 5 000 - Dons manuels affectés 27 365 27 365

- Legs et autres libéralités non affectés 0 0

1-2 Réalisées à l'étranger  122 846 54 075 - Legs et autres libéralités affectés 0 0

- Actions réalisées directement 82 371

Laos 71 481

Cameroun 0

Brésil 10 890

- Versements à un organisme central ou d'autres organismes 40 475 1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 8 400 8 400

Laos 5 325

Cameroun 19 100

Brésil 16 050

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 233 232

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 233 232

2-2 Frais de recherche des autres fonds privés

2-3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 2- AUTRES FONDS PRIVES 101 490

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 12 904 4- AUTRES PRODUITS 485

 64 867

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 146 410 I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 165 258

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 II- REPRISES AUX PROVISIONS

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 7 926

III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS 17 910

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

fonds dédiés) 9 984

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 28 832 V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE

TOTAL GENERAL 183 168 TOTAL GENERAL 183 168 73 267

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

collectées auprès du public

VI- Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées 

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

auprès du public

VII- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 73 267 VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 73 267

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 

UTILISEES EN FIN D'EXERCICE 0

Missions sociales 104 166 Bénévolat 108 548

Frais de recherche de fonds 8 120 Prestations en nature 0

Frais de fonctionnement et autres charges 1 851 Dons en nature 5 589

TOTAL 114 137 TOTAL 114 137

Compter sur demain: Compte d'Emploi des Ressources 2020 (en €)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE


