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Compter sur demain 
 

  

 

Rapport d’activité 2018 
 
 

En 2018, 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 2018 et nos propositions d’actions 2019. 

 

1. LA VIE DE L’ASSOCIATION  
 
Une équipe renforcée sur les projets 
L’équipe de CSD est composée de professionnels bénévoles, administrateurs et membres adhérents. 
En 2018, l’association a aussi compté sur l’aide de deux Volontaires de Solidarité Internationale, 
mobilisées au Laos et au Brésil depuis plusieurs années. Les équipes Laos se sont étoffées aussi bien en 

France que sur le terrain, créant un maillage essentiel à la réussite des projets.  
En appui à la gestion des programmes, différents groupes de travail se sont réunies dans le courant de 
l’année. Cependant, l’association se doit d’être plus régulière dans ces séances de travail et 
d’accueillir de nouveaux profils. La fragilité induite par une équipe essentiellement bénévole, en 
grande partie active, ne doit pas être sous-estimée. L’embauche d’un salarié fait partie des priorités 
de CSD depuis plusieurs années. 

 
Collecte de fonds et transparence financière 
CSD a poursuivi sa politique d’augmentation de recettes en passant de 194 846€ à 202 742€ (+4%). 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 d’Emploi des Ressources (CER). 
 

Des partenariats associatifs, opérationnels et financiers 
CSD a poursuivi sa collaboration avec différentes associations principalement pour ses actions au 
Laos. Citons entre autres l’AFLAPA, Auvergne Mékong, Double Horizon, 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 

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 2018 aux côtés de CSD pour échanger avec leurs jeunes homologues via des dessins, 
courriers et blogs. Citons l’établissement de La Prat’s en Bourgogne qui organise régulièrement des 
missions sur le terrain avec des professeurs et des élèves. 
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2.  COMPTER SUR DEMAIN SUR LE TERRAIN  
 

2.1 LAOS  
 

CSD a respecté ses engagements pris en 2017 en poursuivant son soutien à la Province de Luang 
Prabang tout en développant 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 auxquelles s’est ajoutée une mission de la Présidente. 

CSD a également accueilli au sein de son équipe de travail de nouveaux intervenants, Laurent JUNG 
et Jean-Paul BOUDART, qui interviennent sur des projets de la province de Luang Prabang. 

En 2018, les dépenses engagées sur les projets ont cru de 63% par rapport à 2017 en raison de la mise 
la place de projets de construction ambitieux dans la province de Luang Prabang et du 
développement de l’activité dans le Sud. 

 

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 et aménagement de salles de classe 

CSD développe des projets de construction et d’aménagement de salles de classe 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 poursuite de la construction et de l’équipement de cinq salles, 

d’une salle des professeurs et d’une aire de sport dans l’établissement de Muang Seun. 2018 a 
également vu la construction de deux bâtiments de cinq et trois salles de classe dans l’établissement 
secondaire de Phonthong. La difficulté d’accès de certains villages auxquels s’ajoutent des 
conditions climatiques de plus en plus extrêmes participent à la volonté de CSD de privilégier la 
qualité des constructions, et ce, malgré des coûts sensiblement plus élevés. 

En parallèle, l’important travail de prospection réalisé en 2017 dans les provinces de Champassak et 
de Salavan dans le sud du pays s’est matérialisé par le financement de trois salles de classe 
maternelle dans l’établissement de Ban Mueng. 
 

- 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 2018, l’association a financé plusieurs projets de constructions de latrines 
et/ou de forage de puits et élévation de château d’eau dans des établissements scolaires. Quatre 
projets ont ainsi été réalisés dans les provinces de Champassak dans les écoles primaires et 
secondaires de Ban Say, Km 48, Ban Nong Boa Khao et Vat That Sikeut. Dans la province de Luang 
Prabang, la construction de 2 latrines pour les pensionnaires de l’établissement de Mueng Seun, la 

réparation du captage de la source de Phonthong à la suite d’un glissement de terrain et le forage 
d’un puits et son raccordement aux toilettes de l’école primaire de Ban Senekalok ont également 
participé à l’amélioration des conditions de scolarisation. 
 

‐ 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 2018, CSD a ainsi financé des rénovations du bâtiment de 

l’école primaire de Ban Senekalok (faux plafond, éclairage, ventilateurs…) et les huisseries des 
établissements de Ban Hinseo et Ban Donc dans le Sud. 

A la demande pressante des directeurs d’établissements, CSD a remis 5 ordinateurs à des écoles qui 
comptabilisent plusieurs centaines d’élèves. 

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. 
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Soutien à l'éducation au travers de la Francophonie 

En partenariat avec l’Ambassade de France, 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. 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 méritants et défavorisés et les accompagne dans 
l'obtention d'un diplôme de langue française (DELF).  

  

Autres actions de Compter sur demain au Laos 

‐ Financement d’une tonne de riz pour les enfants de familles touchées par la lèpre dans la 
province de Champassak 

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

- Bourses individuelles de 10 lycéens et étudiants  

- Soutien au projet ASANE porté par le CCL   

 

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 2019 

- Aide au fonctionnement de 6 écoles (province de Luang Prabang et plaine de Vientiane) 
- Captage d’une source et raccordement à l’établissement secondaire de Pak Nga dans la 

province de Luang Prabang 
- Construction de 2 salles de classe et d’une salle de professeurs dans l’établissement de Pak 

Nga dans la province de Luang Prabang 
- Construction d’une classe maternelle dans l’école de Muang Ngoy, province de Luang 

Prabang 
- Construction d’un dortoir dans l’école de Ban Phon Savang, province de Luang Prabang 

- Construction de 3 salles de classe et d’infrastructures sanitaires dans l’école de Ban Paksone, 
province de Champassak 

- Construction de 6 salles de classe et amélioration sanitaires dans l’établissement de 
Naxaingay, province de Salavan 

- Construction de 2 salles de classe dans le collège de Ban Jic Thang Ngo, province de 
Champassak 

- Apport alimentaire aux enfants de familles touchées par la lèpre dans le Sud 
- Bourses octroyées à une quinzaine de collégiens, lycéens et étudiants   
- Développement du programme Francophonie et parrainage de 11 étudiants défavorisés 

 
2.2 BRESIL- Terr’Ativa 
 

CSD a poursuivi son partenariat tripartite entre l’association brésilienne Terr’Ativa et son émanation 
française Terr’Active. CSD a de nouveau compté sur l’implication de sa Volontaire de Solidarité 
Internationale Justine LABORDE. 
L’association dispense un soutien scolaire et anime des activités pédagogiques, culturelles et sportives 
à destination de 40 enfants et 30 adolescents du Morro do Fubá, favela de la banlieue Nord de Rio 

de Janeiro où elle est la seule association active.  
2018 a été une année de consolidation pour Terr’Ativa qui a renforcé et pérennisé les réalisations de 
ces trois dernières les années.  
Les programmes continuent à évoluer de manière positive en dialogue constant avec les besoins et le 
potentiel des bénéficiaires. La force de Terr’Ativa tient à cette capacité à s’adapter à chaque profil 
de jeune dans le cadre d’une action collective.  

L’équipe comptabilise désormais 16 membres (12 salariés et 2 bénévoles) à temps plein et partiel. A 
cela s’ajoutent des prestataires pour des activités ponctuelles et des volontaires, souvent français qui 
développent des projets pendant les vacances. Cette croissance s’est accompagnée d’une 
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qualification accrue du personnel par un recrutement plus professionnel et un suivi rapproché des 

équipes. 
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 l’objectif 
de CSD est rendre l’association moins dépendante à son soutien financier. 
2019 verra la finalisation d’un projet de longue date, celui de la rénovation de la maison achetée en 

mai 2017. Des complications administratives et la difficulté de trouver des entrepreneurs fiables 
acceptant de travailler dans cette zone ont ralenti le processus.  Ce délai aura permis de finaliser 
l’orientation de cet espace qui aura une vocation culturelle à destination des enfants et dans une 
moindre mesure des adultes 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. 

 

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 renoué avec l’envoi de volontaires pendant les vacances scolaires. Cinq étudiantes sages-
femmes ont ainsi animé un camp d’été à destination des pensionnaires. 

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 poursuivi 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 4 jeunes âgés de 19 à 24 ans, dans leur 

projet professionnel ou personnel.  
 
Si 2018 a été marquée par un éloignement avec le Club Barbès en raison d’importantes difficultés 
organisationnelles et de gouvernance, la prise de fonction d’un nouveau Président en fin d’année a 
permis de repartir sur des bases solides dans la collaboration des deux associations. 
Située à la goutte d’Or dans le 18ème arrondissement de Paris, l’association de soutien scolaire et de 

désenclavement culturel a accueilli pendant l’année 28 collégiens et lycéens. 6 des 8 collégiens 
ayant passé leur BEPC ont été admis, dont 4 avec mention. 

 

Merci vivement 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 légère baisse de ses ressources par rapport à 2017. Celle-ci s’élève à 217.797€ 
au 31 décembre 2018 (-1.5 %). Parmi ces ressources, les dons collectés dans l’année ont crû de 4 % 
en passant de 194.846€ à 202.742€.  
Le résultat de l’exercice 2018 génère une perte de 78.864€. Cette somme sera affectée 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 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 2018 
 

1. LES RESSOURCES  
 

Les 203.242€ collectés (dons et cotisations) proviennent de 134 donateurs, personnes physiques et 
morales : 

- 113 particuliers, soit 84 % 
- 3 entreprises, soit 2 % 
- 18 associations, fondations et clubs-écoles, soit 14 % 

 

Les fonds collectés se répartissent comme suit : 

- Dons de particuliers et cotisations : 68.928€, soit 34 % 

- Dons d’entreprises, clubs-écoles, fondations, associations : 134.314€, soit 66 % 
 

Les dons et les subventions sont pour 70 % affectés à des projets spécifiques. Il convient de souligner 
que 4 % des donateurs, principalement des fondations, sont à l’origine de près de 45 % des recettes.  
CSD doit s’employer à fidéliser et à augmenter la part des dons de particuliers afin d’assurer une 
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meilleure pérennité de ses ressources. Concernant les des dons des particuliers, il faut privilégier les 
prélèvements automatiques. 
 

 
2. LES DEPENSES 

 
2.1 Les dépenses engagées sur les projets  
 

En 2018, les dépenses engagées sur les projets s’établissent à 240.788€, soit une croissance de 63% 
par rapport à 2017.  
 
Les dépenses sont réparties sur les quatre pays d’action de l’association. 

- Laos : 180.943€, soit 75 % 

- Cameroun : 31.650€, soit 13 % 

- Brésil : 16.807€, soit 7 % 

- France : 11.388€, soit 5 % 
 

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. La forte augmentation des dépenses en 2018 (+220%) s’explique par la mise en place 
d’importants projets dans le Nord et le développement de l’association dans le Sud du pays tandis 
que 2017 avait été une année de faible investissement. 
82% des dépenses engagées sur le total de 180.943€ concernent la construction d’infrastructures en 
milieu scolaire (salles de classe, projets d’assainissement, etc.). 
 
Au CAMEROUN, CSD a soutenu deux associations pour un montant de 31.650€. Un premier 
partenariat à Main dans la Main à Douala, pour 22.450 €, a 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. Le deuxième partenariat a consisté à servir de portage pour la jeune 
structure française International Impact en collectant 9.200€ destiné à un programme de formation 
professionnelle agricole à destination des jeunes. 
 
Au BRESIL, les 16.807€ de dépenses sont exclusivement dirigées sur les programmes de l’association 
Terr’Ativa située dans la favela du Morro do Fubà à Rio de Janeiro. Ils consistent au déploiement 
d’activités de soutien scolaire et d’accès à la culture pour une soixantaine 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 (6.388€) 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 2018 fait état de 19.900€ de charge de personnel. Il s’agit des indemnités et 
de la couverture sociale des volontaires internationaux (2) qui s’engagent pour des missions au Brésil 
et au Laos. Ces engagements représentent l’équivalent de 2 temps plein sur l’année.  
 
2.3 Les frais de fonctionnement 

 

Les frais de fonctionnement du siège s’élèvent à 13.564€, 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.  
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2.4 Les mouvements sur fonds dédiés 
 

Reprises de fonds dédiés : 14.448€ affectés à des projets spécifiques et non utilisés au cours de 
l’exercice 2017 ont été reportés en ressources en 2018. 
 
Dotation de fonds dédiés : 18.046€, affectés à des projets en 2018 et non encore dépensés pour leurs 
réalisations en fin d’exercice, ont été reportés sur l’exercice 2019. Leurs destinations concernent un 
programme en France et au Laos. 

 
3. LE RESULTAT 

 

Le résultat de l’exercice 2018 s’établit à une perte de 78.864€ contre un excédent de 32.831€ en 
2017. Le niveau élevé de la trésorerie en 2018 a permis l’engagement de dépenses supérieures aux 
recettes. 

 
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 141.439€ pour 2018 :  

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

de la gestion de projet s’élève 129.689€. Cela représente 4.447 heures de travail valorisées au 
taux unitaire du SMIC chargé (15,81€) et/ou du SMIC chargé doublé (31,61€).  

 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 : 11.750€ 

 
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 2019 

 

Au 31 décembre 2018, la trésorerie, disponible de l’association s’élève à 29.531€. 
 
Pour l’année 2019, 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. 
 
Merci, chers donateurs et des bénévoles, pour votre soutien.  
 
  
 

Guillaume TAPIE 
Trésorier 

Les états financiers détaillés sont disponibles sur simple demande. 
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Exercice Exercice
2 018 2 017

Produits d'exploitation

Cotisations 500,00 820,00

Dons 202 742,69 194 846,74

Vente de marchandises 86,00

Reprise de provision risques et charges 20 000,00

Reprise de fonds dédiés 14 448,00 5 230,00

Total 217 690,69 220 982,74

Charges d'exploitation

Achats fournitures 537,18 916,39

Sous-traitance Associations 240 788,57 146 843,91

Locations immobilières et charges locatives 7 425,96 7 355,38

Honoraires 3 480,00 3 234,00

Autres charges externes 6 483,35 2 932,31

Charges de personnel 19 900,84 12 384,95

Dotation Fonds dédiés 18 046,00 14 448,00

Total 296 661,90 188 114,94

Résultat d'exploitation -78 971,21 32 867,80

Produits financiers

Intérêts livret 107,04 196,68

Total 107,04 196,68

Charges financières 0,00 15,04

Résultat financier 107,04 181,64

Produits exceptionnels 0,01 0,00

Charges exceptionnelles 0,00 218,42

Résultat exceptionnel 0,01 -218,42

Total des produits 217 797,74 221 179,42

Total des charges 296 661,90 188 348,40

Perte/Excédent -78 864,16 32 831,02

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits 

Bénévolat 129 689,00 117 269,00

Dons en nature 11 750,00 14 267,46

Total 141 439,00 131 536,46

Charges

Mise à disposition gratuite de biens et services 11 750,00 14 267,46

Personnel bénévole 129 689,00 117 269,00

Total 141 439,00 131 536,46

Compte de Résultat 2018

ACTIF 2018 2017 PASSIF 2018 2017

Actif immobilisé Fonds associatif
Immobilisations financières 15,00 15,00 Report à nouveau 85 980,99 53 149,97

Total actif immobilisé 15,00 15,00 Résultat de l'exercice -78 864,16 32 831,02

Total fonds associatif 7 116,83 85 980,99

Provisions pour risques et charges 10 000,00 10 000,00

Actif circulant Fonds dédiés 18 046,00 14 448,00

Personnel et organismes sociaux 2 071,12

Compte de liaison Laos 6 155,22 9 474,16 Dettes
Produits à recevoir 6 435,00 62 932,53 Fournisseurs 7 703,36 3 053,49

Disponibilités 29 531,49 37 762,77 Personnel et organismes sociaux 1 200,00 680,00

Charges constatées d'avance 1 929,48 1 906,90

Total actif circulant 44 051,19 114 147,48 Total dettes 8 903,36 3 733,49

TOTAL de l'ACTIF 44 066,19 114 162,48 TOTAL du PASSIF 44 066,19 114 162,48

BILAN AU 31/12/2018
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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 264 491 1- RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC 68 429 68 429

1-1 Réalisées en France 11 388 11 388 1-1 Dons et legs collectés 68 429 68 429

- Actions réalisées directement 11 388 11 388 - Dons manuels non affectés 39 727 39 727

- Versements à d'autres organismes agissant en France - Dons manuels affectés 28 702 28 702

- Legs et autres libéralités non affectés 0 0

1-2 Réalisées à l'étranger  253 103 54 342 - Legs et autres libéralités affectés 0 0

- Actions réalisées directement 231 994

Laos 180 790

Cameroun 22 700

Brésil 28 504

- Versements à un organisme central ou d'autres organismes 21 109 1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public 0 0

Laos 11 909

Cameroun 9 200

Brésil 0

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 561 561

2-1 Frais d'appel à la générosité du public 561 561

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 134 314

3- SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 13 564 4- AUTRES PRODUITS 607

 66 291

I- TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE RESULTAT 278 616 I- TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT 203 350

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

III- ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 16 586

III- REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES EXERCICES 

ANTERIEURS 14 448

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

fonds dédiés) -2 138

IV- EXCEDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 0 V- INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L'EXERCICE 77 404
TOTAL GENERAL 295 202 TOTAL GENERAL 295 202 66 291

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 66 291 VI- Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public 66 291

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC NON AFFECTEES ET NON 

UTILISEES EN FIN D'EXERCICE 0

Missions sociales 117 043 Bénévolat 129 689

Frais de recherche de fonds 12 646 Prestations en nature 0

Frais de fonctionnement et autres charges 11 750 Dons en nature 11 750

TOTAL 141 439 TOTAL 141 439

Compter sur demain: Compte d'Emploi des Ressources 2018 (en €)

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE


