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Compter sur demain 
 

  

 

Rapport d’activité 2016 
 
 

En 2016, Compter sur demain (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 réaffirmé son 
mode de fonctionnement qui consiste à travailler 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 2016 et nos propositions d’actions 2017. 

 

1. LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 
Une équipe plus structurée 
L’équipe de CSD est composée de professionnels bénévoles, administrateurs et membres adhérents. 
En 2016, l’association a aussi compté sur l’aide de volontaires de Service Civique (5) et de Solidarité 
Internationale (1), mobilisés au siège et sur le terrain pour des missions de 6 à 12 mois. En appui à la 

gestion des programmes, différentes commissions support (Finances, recherche de fonds, RH) se sont 
réunies dans le courant de l’année. Cependant, afin d’améliorer son suivi et la cohésion de ses 
équipes, l’association se doit d’être plus régulière dans ces séances de travail. Les administrateurs et 
bénévoles en charge des projets ont totalisé 5 missions de terrain dans différents pays d’action. De 
plus, le Comité d’audit s’est également réuni à plusieurs reprises en 2016. Néanmoins, la fragilité 
induite par une équipe essentiellement bénévole ne doit pas être sous-estimée. L’embauche d’un 

salarié fait partie des priorités de CSD, condition nécessaire au développement de l’association. 
 
Collecte de fonds et transparence financière 
CSD a renoué avec sa politique d’augmentation de recettes – dons et cotisations-  en passant de 
170.700€ à 186.427€ (+9%). Les fonds proviennent essentiellement du secteur privé : fondations, 
associations, établissements scolaires et particuliers. 

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. CSD faisant également appel à la 
générosité du public, l’expertise comptable intègre le Compte Emploi des Ressources (CER). 
 

Des partenariats associatifs opérationnels et financiers 
CSD a poursuivi sa collaboration avec différentes associations. Outre un partage de bonnes pratiques, 
ces coopérations facilitent et accélèrent le financement de divers projets au Laos et au Brésil. 
 

Des élèves français de plus en plus mobilisés pour les écoles laotiennes 

Sensibiliser les élèves d’écoles françaises aux conditions d’éducation des enfants des pays du Sud fait 
partie des objectifs de l’association. Une dizaine d’écoles primaires, collèges et lycées se sont 
impliqués en 2016 aux côtés de CSD pour collecter des fonds et du matériel mais également pour 

échanger avec leurs jeunes homologues via des dessins, courriers, blogs. Une mission de terrain a 
également été organisée  au Laos par un établissement de Saône et Loire. 
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2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  
 

2.1 LAOS  
 

CSD a respecté ses engagements pris en 2015. Si cette année a vu la poursuite de nombreux projets 
historiques, 2016 s’est révélée une année de transition pour les programmes au Laos aussi bien dans 
ses zones d’intervention que dans ses équipes. 

Pour des raisons de logistique, d’opportunités et d’affinités, l’association a, en effet, choisi de 
développer son soutien à la Province de Luang Prabang, en gardant cependant quelques actions 
dans la Province d’Oudomsay. 

L’association ambitionnait également d’être présente dans le Sud du pays. Un nouveau bénévole, 

Philippe LOMBARD, a ainsi rejoint les équipes de CSD pour développer des projets dans la Province de 
Champassak. 

2016 a vu une forte croissance de ses dépenses sur le terrain (+208% vs 2015) avec 148.970€ 

principalement affectés à de projets d’infrastructures dans des établissements scolaires. 

CSD continue de s’appuyer sur  son partenaire le Comité de Coopération avec le Laos (CCL), à qui 
l’association sous-traite sa gestion financière.  

 

Améliorer les conditions d’éducation 
 

Les projets menés dans les Provinces du Nord et dans une moindre mesure à Vientiane et dans le sud 
du pays sont tournés vers l’éducation des enfants principalement issus des minorités ethniques. Ils 
visent à scolariser un maximum de jeunes dans le primaire et le secondaire tout en améliorant les 

conditions d’enseignement. 
 

‐ Construction et aménagement de salles de classe 

CSD développe des projets de construction et d’aménagement de salles de classe afin de favoriser 
l’accès à l’éducation des enfants vivant dans des zones excentrées tout en améliorant leurs 
conditions d’éducation.  

A Sop Chiem, village de la province de Luang Prabang, uniquement accessible par pirogue, 
l’association a financé une petite école maternelle composée d’une grande salle de classe et de 
sanitaires. Grâce à divers partenariats franco-laotiens, CSD a également distribué du matériel 
pédagogique adapté et des vêtements chauds pour les enfants du village.  

L’action de l’association a aussi porté sur le lycée de Muang Ngoy, situé dans la même carte scolaire, 
avec le démarrage de la construction de deux salles de classe supplémentaires et le financement de 
meubles pour l’école. A cela s’est ajouté un premier projet dans le sud du pays avec la construction 
de salles de classe maternelle dans l’école de Phanome Tai. 
 

- Accès à l’eau pour des établissements isolés des provinces du Nord 

Pour des raisons évidentes de santé publique, le financement d’infrastructures sanitaires fait partie des 
priorités de CSD depuis des années. En 2016, l’association s’est engagée auprès des établissements 
secondaires de Na Kok et de Phongsay, respectivement situés dans les provinces d’Oudomsay et 
Luang Prabang. Les deux projets comprenaient le captage d’une source située à plusieurs kilomètres, 

le filtrage, l’acheminement, le stockage et la distribution de l’eau dans les écoles. A Phongsay, à la 
demande du chef du village, le réseau hydraulique a été acheminé jusqu’au dispensaire. 
 

‐ Aide au fonctionnement d’établissements scolaires 

CSD a soutenu 8 écoles dans les provinces du Nord et dans la plaine de Vientiane. Les actions et les 
modes de soutien varient selon les zones géographiques mais l’association vise progressivement des 

appuis ponctuels motivés par des besoins spécifiques. En 2016, CSD a ainsi financé 470 équipements 
de dortoirs pour les pensionnaires de l’établissement de Pha Kham à Oudomsay ainsi que 2 
ordinateurs et imprimantes pour faciliter la gestion de cette école qui totalise 750 élèves. Dans 
l’établissement de Muang Ngoy, précédemment cité, CSD a également souhaité améliorer les 
conditions de vie précaires des pensionnaires du secondaire en finançant les faux plafonds des 
dortoirs et 150 couvertures pour pallier les températures particulièrement fraiches en 2016. Dans 

l’école ethnique de Nam Bak, province de Luang Prabang, l’association a répondu favorablement à 
la demande du chef d’établissement en distribuant 4 tonnes de riz et des médicaments pour les 600 
pensionnaires issus des familles les plus pauvres de la zone géographique.  
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Développer le rayonnement de la Francophonie 

En partenariat avec l’Ambassade de France, CSD a poursuivi son programme Francophonie avec 
l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Luang Prabang. Deux volontaires viennent désormais en appui, 
par roulement, à l’enseignement du français et à l’organisation d’activités socio-éducatives à l’ENS et 

dans une moindre mesure à l’Institut Français et aux Classes Bilingues. Deux séminaires de culture 
française à destination des professeurs et des étudiants de l’ENS ont été animés par l’association. 
Fidèle à sa mission d’accompagner les plus démunis, CSD attribue également une dizaine de bourses 
à étudiants méritants et défavorisés. 

 

Autres actions de Compter sur demain au Laos 

‐ Financement de la scolarité de 8 écoliers Yao dans la Province de Phongsaly 

- Bourses individuelles de 8 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 le salaire de professeurs, des équipements et des 
travaux d’infrastructures. 

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’une mission par 
an de praticiens français tout en équipant les hôpitaux partenaires de Luang Prabang, de Vientiane 
et de Savannakhet en matériel spécialisé.  
 

Propositions d’actions pour l’année 2017 

- Aide au fonctionnement de 6 écoles (province de Luang Prabang et plaine de Vientiane) 
- Prospection de nouveaux projets dans le Sud Laos 
- Finalisation de la construction et électrification des salles de classe de Muang Ngoy   
- Captage d’une source et rénovation des salles de classe de l’école de Phonthong dans la 

province de Luang Prabang 
- Construction du collège de Muang Seun dans la Province de Luang Prabang 
- Parrainage  de 8  étudiants  à Vientiane et à Luang  Prabang et de 8 écoliers dans la province 

de Phongsaly 
- Développement du programme Francophonie et parrainage de 11 étudiants défavorisés 

 
2.2 BRESIL- Terr’Ativa 
 

CSD a continué 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 quarantaine d’enfants âgés de 6 

à 12 ans et une quinzaine d’adolescents de 13 à 19 ans. 
2016 s’est révélée une année très positive pour l’association dans son mode de fonctionnement et la 
qualité des projets proposés aux jeunes. Grâce à la forte implication de la volontaire CSD, Justine 
LABORDE, la prise en charge des bénéficiaires a gagné en qualité dans la rigueur du suivi scolaire et 
dans le contenu des activités proposées. Terr’Ativa a ainsi ouvert une salle d’informatique et recruté 

une professeure qui dispense plusieurs heures de cours par semaine à l’ensemble des bénéficiaires. 
Des cours d’anglais animés par une volontaire américaine ont également été proposés aux enfants, 
activité qui a vocation à être pérennisée en 2017. Une cinquantaine de jeunes sont désormais sur liste 
d’attente. 
Terr’Ativa a poursuivi ses cycles d’ateliers culturels à destination de son public adolescent. Si l’objectif 
d’élargir ces activités à du soutien scolaire n’a pu être, par manque de moyens financiers, réalisé 

cette année, il est désormais effectif depuis début 2017. 
Les Jeux Olympiques de Rio ont offert une forte visibilité à l’association, ancrant son statut de structure 
franco-brésilienne au sein de la communauté française carioca. La venue d’athlètes français a été 
accueillie par les enfants avec beaucoup de fierté et a permis de développer de nouvelles activités, 
notamment des cours d’escrime. 
La grande déception 2016 aura sans doute portée sur le report de l’acquisition du centre d’accueil 

en mai 2017.  
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2.3 CAMEROUN – Main dans la Main 
 

Main dans la Main, partenaire de CSD à Douala, a poursuivi 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.  
L’action de CSD s’est principalement portée sur la formation et l’atelier de couture, avec le 
financement d’une cantine gratuite pour ses bénéficiaires, d’une aide ponctuelle pour l’acquisition 
de machines à coudre pour les diplômées et de matières premières pour l’atelier de production. 
CSD a de nouveau contribué aux frais de scolarité des étudiants de l’orphelinat et a envoyé, avec 

succès, des jeunes français pour l’animation du camp d’été. 
L’association  a choisi de ne pas renouveler l’envoi de volontaires du Service civique à Main dans la 
Main mais a facilité la mission d’une éducatrice bénévole à l’automne.  
Cette année de césure avait pour objectif de faire le point sur l’implication de CSD au Cameroun et 
de réfléchir au développement de nouveaux projets. L’association envisage désormais de renouer 
avec l’envoi de volontaires de Service civique qui seraient détachés dans plusieurs structures sur des 

chantiers identifiés d’accès à l’éducation des plus démunis. Deux nouvelles organisations ont été à ce 
jour identifiées. 
 

2.4 FRANCE 
 

Depuis plusieurs années, CSD souhaite développer son action en France. C’est dans ce contexte que 
2016 a vu le lancement du projet Bourses Rêves d’avenir. Aide financière et mentorat sont les 2 axes 
de ce programme destiné aux jeunes majeurs issus de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 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 pour objectif d’accompagner une quinzaine 
de bénéficiaires par an, âgés de 17 à 23 ans, dans leur projet professionnel ou personnel. Une 

approche qui ne se substitue pas au travail des professionnels de l’insertion mais qui a pour vocation 
de faire le lien entre des jeunes sans structure familiale solide et le monde du travail. 
 
En parallèle, CSD a poursuivi son partenariat avec Le 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, de 
sorties et de séjours culturels. 
CSD a renouvelé son soutien au programme des Diplomates de la diversité cofinancé par 
l’Ambassade des Etats-Unis. 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 d’une dizaine 
de jours outre-Atlantique. Ainsi, en février 2016, une nouvelle promotion s’est envolée pour les Etats-
Unis où Samuel, Kadi et Mehdi ont représenté leur quartier, leur culture, leur pays dans plusieurs 
universités de New York, du New Jersey et de Madison.  
L’implication de CSD auprès de son partenaire s’est également traduite par l’appui au 
fonctionnement de l’association qui a traversé quelques turbulences et le financement d’un séjour 

d’été en Auvergne pour 7 jeunes du Club 
En 2017, 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 



CSD // Rapport financier 2016 1 // 5 www.comptersurdemain.org 

 
  
 
 
Compter sur demain 
 

 
 

Rapport financier 2016 
  

 
 
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 du Service Civique et 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, une à deux fois par an, dans les 
différents pays et programmes.  
 
CSD a enregistré une progression de ses ressources par rapport à 2015 en clôturant l’année à 
211 252€ (+ 11 %). Parmi ces ressources, les dons collectés dans l’année ont crû de 9 % en passant de 
170 700€ à 186 427€.  
 
Le résultat de l’exercice 2016 est déficitaire de 7 847 €. Cette somme sera portée en diminution 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 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 2016 
 

1. LES RESSOURCES  
 
Les 186 427 € collectés (dons et cotisations) proviennent de 180 donateurs, personnes physiques et 
morales : 

- 157 particuliers, soit 87 % 
- 5 entreprises, soit 3 % 
- 18 associations, fondations et écoles, soit 10 % 

 
Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers et cotisations : 73 495 €, soit 39% 

- Dons d’entreprises, écoles, fondations, associations : 112 932 €, soit 61% 
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Les dons et les subventions sont pour 61% affectés à des projets spécifiques. Il convient de souligner 
que 4 % des donateurs, principalement des fondations, sont à l’origine de près de 60 % 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 
 

Le déficit de 7 847€ provient essentiellement de l’importance des dépenses engagées en 2016 dans 
les différents projets (189 140€ en 2016 vs 96.387€ en 2015). Il s’agit d’un déficit contrôlé puisque le 
niveau d’engagement de dépenses était autorisé par la présence de réserves existantes. 

 
2.1 Les dépenses engagées sur les projets  
 

En 2016, les dépenses engagées sur les projets s’établissent à 189 140 €. Elles n’intègrent pas les 
indemnités des volontaires sur le terrain au contraire du CER, page 5, qui présente une comptabilité 
analytique par pays et projets. 
 
Les dépenses sont réparties sur les quatre pays d’action de l’association. 

- Laos : 148 970 €, soit 79% 

- Cameroun : 9 591€, soit 5% 

- Brésil : 19 200 €, soit 10% 

- France : 11 379 €, soit 6% 
 
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 
l’association sous-traite la réception et la distribution des fonds ainsi que la gestion de certains 
projets. Les dépenses 2016 ont doublé par rapport à 2015 en raison de nombreux projets de 
constructions dans les écoles.  
 

Les trois principaux postes de dépenses engagés sur le total de 148 970 € se répartissent comme suit:  

‐ Construction d’infrastructures en milieu scolaire (salles de classe, projets eau, etc.) : 63% 
‐ Aide au fonctionnement d’établissements scolaires : 11% 
‐ Bourses d’étude pour écoliers et étudiants : 7 % 

 
Au CAMEROUN, les 9 591 € de dépenses sont destinées à notre partenaire Main dans la Main à 
Douala. L’appui financier de CSD a porté sur les activités de l’atelier de couture (cantine, achat de 
machines pour le bénéficiaires, fonds de roulement) ainsi que sur le financement du camp d’été des 
jeunes et les frais scolaires. 
 
Au BRESIL, les 19 200 € de dépenses sont exclusivement dirigés sur les programmes de l’association 
Terr’Ativa à Rio de Janeiro pour ses activités de soutien scolaire et d’accès à la culture dans la 
favela du Morro do Fubà à Rio de Janeiro.  
 
En FRANCE, CSD apporte son appui au Club Barbès, association d’accompagnement à la scolarité 
et désenclavement culturel, dans 18ème arrondissement de Paris, pour le  fonctionnement du projet, 
le camp d’été et le projet des Diplomates de la diversité. 

 
2.2 Les indemnités des volontaires  
  
Le compte de résultat 2016 fait état de 9 709 € de charge de personnel. Il s’agit des indemnités et 
de la couverture sociale des volontaires internationaux (1) et de Service Civique (5) qui s’engagent 
pour des missions au siège et sur le terrain. Ces engagements représentent l’équivalent de 4 temps 
plein sur l’année.  
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2.3 Les frais de fonctionnement 
 

Les frais de fonctionnement du siège s’élèvent à 15 020 €. Ils sont principalement constitués des 
dépenses de location du local de l’association, des honoraires de la certification des comptes par le 
Cabinet Mazars 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 : 24 394 € affectés à des projets spécifiques et non utilisés au cours de 
l’exercice 2015 ont été reportés en ressources en 2016. 
 
Dotation de fonds dédiés : 5 230 €, affectés à plusieurs projets en 2016 et non encore dépensés pour 
leur réalisation en fin d’exercice, ont été reportés sur l’exercice 2017. Leur destination concerne 
plusieurs projets au Laos et au Brésil. 

 
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 182 899 € pour 2016 :  

- Valorisation du travail des bénévoles : 157 473 € 
 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 : 25 426 € 

 
4. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 2017 

 
Au 31 décembre 2016, la trésorerie, disponible de l’association s’élève à 88 649 €. 
 
Pour l’année 2017, CSD prévoit un budget équilibré de l’ordre de 200.000 €. L’association dispose 
d’ores et déjà d’accords de principe avec des fondations, associations, entreprises et donateurs 
privés qui permettront la réalisation de projets d’accès à l’éducation et d’insertion socio-
professionnel de jeunes en France et à l’international. 
 
CSD remercie sincèrement l’ensemble de ses donateurs et ses bénévoles pour leur soutien.  
 
 
 

 
 
  

Emmanuel CORTADELLAS 
Trésorier 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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ACTIF 2016 2015 PASSIF 2016 2015

Actif immobilisé Fonds associatif
Immobilisations financières 15 15 Report à nouveau 60 997 52 281

Total actif immobilisé 15 15 Résultat de l'exercice ‐7 847 8 716

Total fonds associatif 53 150 60 997

Provisions pour risques et charges 30 000 30 000

Fonds dédiés 5 230 24 394

Actif circulant Dettes
Compte de liaison Laos 6 218 Fournisseurs 3 055 3 067

Produits à recevoir 4 605 12 426 Personnel et organismes sociaux 490 935

Disponibilités 88 649 99 382 Compte de liaison Laos 1 417

Charges constatées d'avance 73 1 902 Autres comptes créditeurs 550

Total actif circulant 93 327 119 928 Total dettes 4 962 4 552

TOTAL de l'ACTIF 93 342 119 943 TOTAL du PASSIF 93 342 119 943

BILAN AU 31/12/2016 EN EUROS

Exercice Exercice
2 016 2 015

Produits d'exploitation

Cotisations 920 840

Dons 185 507 169 860

Reprise de fonds dédiés 24 394 17 708

Total 210 821 188 408

Charges d'exploitation

Achats fournitures 333 620

Sous‐Traitance Associations 189 140 96 387

Locations immobilières et charges locatives 7 243 7 608

Honoraires 3 287 7 296

Autres charges externes 4 157 4 867

Charges de personnel 9 709 8 744

Dotation aux provisions 0 30 000

Dotation Fonds dédiés 5 230 24 394

Total 219 099 179 916

Résultat d'exploitation -8 278 8 492

Produits financiers

Intérêts livret 431 224

Total 431 224

Charges financières 0 0

Résultat financier 431 224

Produits exceptionnels 0 0

Charges exceptionnelles 0 0

Résultat exceptionnel 0 0

Total des produits 211 252 188 632

Total des charges 219 099 179 916

Bénéfice -7 847 8 716

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits 

Bénévolat 157 473 142 650

Dons en nature 25 426 33 700

Total 182 899 176 350

Charges

Mise à disposition gratuite de biens et services 25 426 33 700

Personnel bénévole 157 473 142 650

Total 182 899 176 350

Comptes de Résultat 2016
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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 198 699 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 72 575 72 575

1-1 Réalisées en France 11 529 11 529 1-1 Dons et legs collectés 72 575 72 575

‐ Actions réalisées directement 150 150 ‐ Dons manuels non affectés 38 569 38 569

‐ Versements à d'autres organismes agissant en France 11 379 11 379 ‐ Dons manuels affectés 34 006 34 006

‐ Legs et autres libéralités non affectés 0 0

1-2 Réalisées à l'étranger  187 170 79 229 ‐ Legs et autres libéralités affectés 0 0

‐ Actions réalisées directement 34 700

Laos 25 441

Cameroun 150

Brésil 9 109

‐ Versements à un organisme central ou d'autres organismes 152 470 1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 0 0

Laos 123 679

Cameroun 9 591

Brésil 19 200

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 981 981

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 597 597

2-2 Frais de recherche des autres fonds privés 384 384

2-3 Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics 2- AUTRES FONDS PRIVES 112 932

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 14 189 4- AUTRES PRODUITS 1 351

 91 739

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 213 869 I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 186 858

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 II- REPRISES AUX PROVISIONS 0

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 5 230

III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS 24 394

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

fonds dédiés) 19 164

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 0 V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 7 847

TOTAL GENERAL 219 099 TOTAL GENERAL 219 099 91 739

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 91 739 VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 91 739

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 

UTILISEES EN FIN D'EXERCICE 0

Missions sociales 146 644 Bénévolat 157 473

Frais de recherche de fonds 10 829 Prestations en nature 0

Frais de fonctionnement et autres charges 25 426 Dons en nature 25 426

TOTAL 182 899 TOTAL 182 899

Compter sur demain: Compte d'Emploi des Ressources 2016 (en €)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE


