
CSD // Rapport d’activité 2019 1 // 4                   www.comptersurdemain.org 

 

 

 

Compter sur demain 
 

  

 

Rapport d’activité 2019 
 
 

En 2019, 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 2019 et nos propositions d’actions pour 2020. 

 

1. LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 
Une équipe mobilisée sur les projets 
L’équipe de CSD est composée de professionnels bénévoles, administrateurs et membres adhérents. 
En 2019, l’association a aussi compté sur l’aide de deux Volontaires de Solidarité Internationale (VSI), 
mobilisées au Laos et au Brésil depuis plusieurs années. Les équipes Laos ont continué de se 

développer en France et sur le terrain, créant un réseau favorable à la réussite des projets. La fragilité 
induite par une équipe essentiellement bénévole, en grande partie active, ne doit pas être sous-
estimée. C’est pourquoi CSD a avancé dans le processus de recrutement d’un salarié pour travailler 
au siège de l’association. Justine LABORDE, actuellement VSI au Brésil, serait recrutée à son retour en 
France à l’automne 2020. 
 

Collecte de fonds et transparence financière 
CSD a poursuivi sa politique d’augmentation de recettes en passant de 202.742€ à 227.324€ (+17%). 
Les fonds 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. CSD faisant également appel à la 

générosité du public, la comptabilité intègre le Compte d’Emploi des Ressources (CER). 
 

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.  
 

Des élèves français mobilisés pour les écoles laotiennes 

La sensibilisation des élèves des écoles françaises aux conditions d’éducation d’enfants défavorisés 

fait partie des objectifs de l’association. En 2019, une dizaine d’écoles primaires, collèges et lycées se 
sont impliqués aux côtés de CSD pour collecter des fonds et échanger avec leurs jeunes homologues 
via des dessins, courriers et blogs. 
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2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  
 

2.1 LAOS  
 

CSD a respecté ses engagements pris en 2018 en poursuivant son soutien à la Province de Luang 
Prabang tout en renforçant sa présence dans le Sud du pays.  

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

Jacques DORR et Philippe LOMBARD, responsables des projets dans le nord et le sud du pays, ont 
totalisé quatre missions de terrain dans l’année. 

CSD a également continué sa collaboration avec Laurent JUNG et Jean-Paul BOUDART, qui 
interviennent sur des projets de la province de Luang Prabang. 

 

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 afin 
d’améliorer les conditions d’éducation et de favoriser la scolarité d’enfants et d’adolescents 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 la construction de deux salles de classe et d’une salle de 
professeurs dans l’établissement de Pak Nga.  

Non loin de là, CSD a financé dans le village difficilement accessible mais néanmoins touristique de 
Muang Ngoy, une classe maternelle pourvue de sanitaires. Cette nouvelle construction, non finalisée 

en 2019, s’inscrit dans une collaboration de longue date avec ce complexe scolaire. 

Toujours dans la province de Luang Prabang, CSD a permis la construction d’un dortoir dans 
l’établissement primaire de Ban Phon Savang. 

En parallèle, dans le sud du pays, CSD a financé plusieurs projets d’envergure dans les provinces de 
Champassak et de Salavan avec la construction de 11 salles de classe primaires et secondaires dans 
les établissements de Ban Paksone (3), Ban Jic Thang Ngo (2) et Naxienday (6). 
 

- Accès à l’eau dans les établissements scolaires 

Pour des raisons manifestes de santé publique, le financement d’infrastructures sanitaires fait partie 
des priorités de CSD. En 2019, l’association a ainsi financé le captage d’une source et son 
approvisionnement à l’établissement secondaire de Pak Nga dans la province de Luang Prabang. Il 
s’agissait d’un projet essentiel pour cette école de plus de 350 élèves dotée d’un pensionnat. 
Plusieurs projets de constructions de latrines et/ou de forage de puits ont été intégrés à des projets 
plus vastes. Citons les sanitaires intégrés dans des constructions de dortoirs ou de salles de classe de 

Muang Ngoy, Ban Phone Savang dans la province de Luang Prabang et de Ban Paksone, Ban Som 
Hong et Naxienday dans celles de Champassak et Salavan. 
 

‐ Appui ponctuel et aide au fonctionnement d’établissements scolaires 

Les actions et les modes de soutien de CSD varient selon les zones géographiques et ses partenaires 
mais depuis plusieurs années, l’association vise des appuis ponctuels à des établissements scolaires 
motivés par des besoins spécifiques. En 2019, CSD a financé le wifi dans le collège de Muang Ngoy, 
l’achat d’équipements informatiques pour les lycées de Sam Sun et de Pak Chim. Dans ce dernier 

établissement, CSD a également financé du matériel de couchage pour les pensionnaires qui vivent 
dans des conditions déplorables. 

L’association a poursuivi son soutien mensuel récurent à trois écoles primaires de la plaine de 
Vientiane par l’intermédiaire du Comité de Coopération avec le Laos. Dans l’une d’elle, CSD a 

participé aux travaux d’aménagements extérieurs. 
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Soutien à l'éducation au travers de la Francophonie 

CSD a maintenu son programme Francophonie avec l’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Luang 
Prabang. Anh Liên DO KHAC, Volontaire de Solidarité Internationale, est venue en appui auprès de 
l'équipe enseignante pour renforcer les compétences linguistiques et pédagogiques du département 

de français jusqu’en avril. Dans cette optique, l’association contribue également à enrichir la 
bibliothèque francophone par l'achat de manuels scolaires et le financement du Wifi et de TV5 
Monde. Fidèle à sa mission d’aider les plus démunis, CSD attribue par ailleurs une dizaine de bourses à 
des étudiants défavorisés et les accompagne dans l'obtention d'un diplôme de langue française 
(DELF).  

  

Autres actions de Compter sur demain au Laos 

‐ Financement de deux tonnes de riz pour les enfants de familles touchées par la lèpre dans la 
province de Champassak 

‐ 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 2020 

- Aide au fonctionnement de 6 écoles (province de Luang Prabang et plaine de Vientiane) 
- Construction d’un dortoir dans l’école de Ban Phon Savang, province de Luang Prabang 

- Finalisation de la classe maternelle de Muang Ngoy dans la province de Luang Prabang 
- Ameublement des salles de classe de Pak Nga dans la province de Luang Prabang 
- Construction d’un dortoir pour filles dans le collège de Pak Chim dans la province de Luang 

Prabang 
- 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   

- Développement du programme Francophonie et parrainage d’une douzaine d’étudiants 
défavorisés 

- Soutien du centre pour enfants aveugles Home of Light à Vientiane 
- Aide alimentaire aux enfants de familles touchées par la lèpre dans la province de 

Champassak 

 
2.2 BRESIL- Terr’Ativa 
 

CSD a poursuivi son partenariat avec l’association Terr’Ativa située dans la favela  du Morro do Fubá  
au Nord de Rio de Janeiro. CSD a de nouveau compté sur l’implication de sa Volontaire de Solidarité 
Internationale Justine LABORDE qui s’inscrit dans une équipe de 18 membres (12 salariés et 4 

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 40 enfants et 30 
adolescents. 
En 2019, Terr’Ativa a atteint des objectifs de longue date qui permettront d’améliorer la qualité et la 
portée de ses programmes. 

Après des années de lutte administrative, la rénovation de la maison achetée en 2017 a démarré en 
août. L’objectif est de transformer ce bâtiment de deux étages en « Centre culturel » où seront 
proposés des activités, des cours et des évènements à destination des enfants et de la communauté. 
L’accompagnement scolaire se poursuivra dans la maison louée actuellement.  
Pour Terr’Ativa, fortement limitée par le manque d’espace, c’est une opportunité d’élargir sa gamme 
d’activités, son nombre de bénéficiaires et son public cible. 

Cette année a également été l’occasion de faire un point sur le programme adolescents. Ce projet 
propose un accompagnement qualitatif en travaillant sur les faiblesses du programme scolaire et en 
préparant l’après lycée: ateliers d’insertion professionnelle, entretiens individuels avec un coach 
d’orientation, rencontres avec des professionnels de différents secteurs…  
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Les résultats sont visibles après deux années de fonctionnement : le taux de présence des adolescents 

a augmenté (60% des jeunes assistent à au moins 75% des séances) tandis que le niveau scolaire s’est 
amélioré (+2 points en moyenne). Néanmoins, l’évolution la plus visible est certainement l’éveil de la 
curiosité des  bénéficiaires pour leurs études et leur environnement. 
 

Favoriser l’accès à l’éducation pour le plus grand nombre ne peut être dissocié de la volonté de 
l’association de permettre à certains jeunes, particulièrement doués et motivés, d’intégrer des 

collèges publics et fédéraux d’excellente qualité. Pour ce faire Terr’Ativa a mis en place un cours 
préparatoire pour les concours d’entrée. 
Accompagner les plus fragiles a aussi fait partie des priorités de cette année, avec l’arrivée de 
nouveaux bénévoles spécialisés : orthophoniste, psychologue et psychopédagogue. 
 

Enfin, Terr’Ativa a prolongé sa dynamique de collecte de fonds grâce à la mobilisation de nouveaux 

bailleurs et au renforcement des partenariats existants. Il s’agit d’un point essentiel puisque CSD 
souhaite rendre l’association moins dépendante à son soutien financier. 
 

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 d'éducation des bénéficiaires pris en charge va des 
classes maternelles aux études supérieures. 

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. L’association s'est fait une spécialité des vêtements 
de travail pour les entreprises. Les délais de paiement de celles-ci, souvent très longs, et les difficultés 
d’approvisionnement des textiles en raison des problèmes géopolitiques freinent considérablement la 
production de l’atelier. Le relatif marasme économique dans lequel vit le pays ne facilite pas la 
relation entre Main dans la Main et ses clients. 

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…). 

 

2.4 FRANCE 
 

CSD a maintenu son projet Bourses Rêves d’avenir qui consiste à apporter une aide financière et un 
mentorat auprès de 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 ainsi accompagné plusieurs jeunes âgés de 19 à 24 ans 
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. En 2019, l’association a accueilli 28 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. Cette année, 2 collégiens ont passé leur BEPC avec 
succès et 2 lycéens sur 3 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.  
 

En 2020, l’association prévoit de recruter un médiateur afin d’améliorer l’accompagnement des 

jeunes et de leurs familles, mais aussi de renforcer le lien avec les institutions. 
  
Un très grand merci pour votre confiance et votre soutien.   

 

 
Fanny Turpin 
Présidente 
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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.  
 

CSD a enregistré une hausse 17 % de ses ressources par rapport à 2018. Celle-ci s’élève à 255.391€ 
au 31 décembre 2019. Parmi ces ressources, les dons collectés dans l’année ont crû de 12 % en 
passant de 202.742€ à 226.564€.  
Le résultat de l’exercice 2019 génère un excédent de 10.884€. 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. 
 

CSD faisant appel à la générosité du public, l’association établit également un Compte d’Emploi 
des Ressources (CER) pour faciliter la lecture de ses flux financiers.  
 

 

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RESULTAT 2019 
 

1. LES RESSOURCES  
 

Les 227.324 € collectés (dons et cotisations) proviennent de 183 donateurs, personnes physiques et 
morales : 

- 165 particuliers, soit 90 % 
- 4 entreprises, soit 2 % 
- 14 associations, fondations et clubs-écoles, soit 8 % 

 

Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers et cotisations : 66.454 €, soit 29 % 

- Dons d’entreprises, clubs-écoles, fondations, associations : 160.870€, soit 71 % 

 

Cette année, les ressources sont équitablement réparties entre les dons affectés et non affectés. Il 
convient cependant de souligner que 4 % des donateurs, principalement des fondations, sont à 
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l’origine de près de 45 % 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 2019, les dépenses engagées sur les projets s’établissent à 197.191€ et sont réparties sur les quatre 
pays d’action de l’association. 

- Laos : 144.491€, soit 73 % 

- Cameroun : 11.800€, soit 6 % 

- Brésil : 32.900€, soit 17 % 

- France : 8.000€, soit 4 % 
 

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. 86% des dépenses engagées sur le total de 144.491€ 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 11.800€ de dépenses ont 
porté sur les activités de l’atelier de couture (cantine et fonds de roulement), les vacances scolaires 
ainsi que sur la vie quotidienne de l’orphelinat et les frais scolaires. 
  
Au BRESIL, les dépenses (32.900€) 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. 17.050€ ont été 
affectées aux travaux du futur centre d’activités culturelles et 15.850€ au déploiement d’activités de 
soutien scolaire et d’accès à la culture pour 70 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 (3.000€) 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 2019 fait état de 11.721€ de charge de personnel. Il s’agit des indemnités et 
de la couverture sociale des volontaires internationaux (2) qui se sont engagées pour des missions au 
Brésil sur toute l’année et au Laos jusqu’en avril 2019. 
 
2.3 Les frais de fonctionnement 

 

Les frais de fonctionnement du siège s’élèvent à 14.388€, soit 5 % du montant des missions sociales 
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.  
 
2.4 Les mouvements sur fonds dédiés 
 

Reprises de fonds dédiés : 18.046€ affectés à des projets spécifiques et non utilisés au cours de 
l’exercice 2018 ont été reportés en ressources en 2019. 
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Dotation de fonds dédiés : 17.910€, affectés à des projets en 2019 et non encore dépensés pour leurs 
réalisations en fin d’exercice, ont été reportés sur l’exercice 2020. Leurs destinations concernent des  
programmes en France et au Laos. 
 

3. LE RESULTAT 
 

Le résultat de l’exercice 2019 s’établit à un excédent de 10.884€ contre un déficit de 78.864€ en 
2018.  

 
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’activité de CSD.  
 
Elles sont estimées à 133.557 pour 2019 :  

- 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 127.004€. Cela représente 4.017 heures de travail valorisées 
au taux unitaire du SMIC chargé (16,04€) et/ou du SMIC chargé doublé (32,09€).  

 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 : 6.552€ 

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

 

Le CER est une spécificité comptable associative. 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 2020 

 

Au 31 décembre 2019, la trésorerie, disponible de l’association s’élève à 14.464€. 
 
Pour l’année 2020, CSD prévoit un budget équilibré de 130.000€, somme nettement inférieure aux 
années précédentes en raison de la crise engendrée par le coronavirus. La baisse de mobilisation 
de recherche de fonds associée à un climat difficile de collecte devrait cependant permettre 
d’assurer la réalisation de projets d’accès à l’éducation et d’insertion socio-professionnel de jeunes 
en France et à l’international. 
 
Merci, chers donateurs et bénévoles, pour votre soutien.  
 
  
 
 
 
 

Guillaume TAPIE 
Trésorier 

 

 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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Exercice Exercice
2 019 2 018

Produits d'exploitation

Cotisations 760,00 500,00

Dons 226 564,11 202 742,69

Reprise de provision risques et charges 10 000,00

Reprise de fonds dédiés 18 046,00 14 448,00

Total 255 370,11 217 690,69

Charges d'exploitation

Achats fournitures 1 450,65 537,18

Sous-traitance Associations 197 191,69 240 788,57

Locations immobilières et charges locatives 7 756,48 7 425,96

Honoraires 3 372,00 3 480,00

Autres charges externes 5 104,39 6 483,35

Charges de personnel 11 721,90 19 900,84

Dotation Fonds dédiés 17 910,00 18 046,00

Total 244 507,11 296 661,90

Résultat d'exploitation 10 863,00 -78 971,21

Produits financiers

Intérêts livret 21,70 107,04

Total 21,70 107,04

Charges financières 0,00 0,00

Résultat financier 21,70 107,04

Produits exceptionnels 0,00 0,01

Charges exceptionnelles 0,00 0,00

Résultat exceptionnel 0,00 0,01

Total des produits 255 391,81 217 797,74

Total des charges 244 507,11 296 661,90

Excédent/Perte 10 884,70 -78 864,16

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits 

Bénévolat 127 004,00 129 689,00

Dons en nature 6 552,87 11 750,00

Total 133 556,87 141 439,00

Charges

Mise à disposition gratuite de biens et services 6 552,87 11 750,00

Personnel bénévole 127 004,00 129 689,00

Total 133 556,87 141 439,00

Compte de Résultat 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

ACTIF 2019 2018 PASSIF 2019 2018

Actif immobilisé Fonds associatif
Immobilisations financières 15,00 15,00 Report à nouveau 7 116,83 85 980,99

Total actif immobilisé 15,00 15,00 Résultat de l'exercice 10 884,70 -78 864,16

Total fonds associatif 18 001,53 7 116,83

Provisions pour risques et charges 10 000,00
Fonds dédiés 17 910,00 18 046,00

Actif circulant
Compte de liaison Laos 20 863,79 6 155,22 Dettes
Produits à recevoir 7210,00 6 435,00 Fournisseurs 3 379,46 7 703,36

Disponibilités 14 464,21 29 531,49 Personnel et organismes sociaux 700,00 1 200,00

Charges constatées d'avance 74,04 1 929,48 Associés comptes courants 2 636,05

Total actif circulant 42 612,04 44 051,19 Total dettes 6 715,51 8 903,36

TOTAL de l'ACTIF 42 627,04 44 066,19 TOTAL du PASSIF 42 627,04 44 066,19

BILAN AU 31/12/2019
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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 211 785 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 65 694 65 694

1-1 Réalisées en France 8 000 8 000 1-1 Dons et legs collectés 65 694 65 694

- Actions réalisées directement 8 000 8 000 - Dons manuels non affectés 32 300 32 300

- Versements à d'autres organismes agissant en France - Dons manuels affectés 33 394 33 394

- Legs et autres libéralités non affectés 0 0

1-2 Réalisées à l'étranger  203 785 57 406 - Legs et autres libéralités affectés 0 0

- Actions réalisées directement 200 135

Laos 145 448

Cameroun 11 800

Brésil 42 887

- Versements à un organisme central ou d'autres organismes 3 650 1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 0 0

Laos 3 650

Cameroun 0

Brésil 0

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 424 424

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 424 424

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 160 870

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 14 388 4- AUTRES PRODUITS 782

 65 830

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 226 597 I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 227 346

II- DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 II- REPRISES AUX PROVISIONS 10 000

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 17 910

III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS 18 046

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

fonds dédiés) 136

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 10 885 V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
TOTAL GENERAL 255 392 TOTAL GENERAL 255 392 65 830

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 65 830 VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 65 830

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 

UTILISEES EN FIN D'EXERCICE 0

Missions sociales 109 191 Bénévolat 127 004

Frais de recherche de fonds 16 048 Prestations en nature 0

Frais de fonctionnement et autres charges 8 318 Dons en nature 6 553

TOTAL 133 557 TOTAL 133 557

Compter sur demain: Compte d'Emploi des Ressources 2019 (en €)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE


