RAPPORT FINANCIER 2019
L’exercice de cette année 2019 a permis de maintenir notre aide à l’association sénégalaise « Pour une
enfance – Sénégal ». Cette aide permet de payer l’ensemble des coûts de fonctionnement du centre. Notre
ambition a été aussi d’aider au développement de l’activité du centre et donc de participer pleinement à ses
investissements.
Nos recettes nettes (hors prestation de services pour les missions) s’élèvent à 45 150,65 €, elles se répartissent
de la façon suivante :
✓ Les cotisations : 3 320 €
✓ Les dons : 40 578,40 €
o Dons de particuliers : 9 554,40 €.
o Dons d’associations amies : 26 974 €.
o Dons Mission : 4 050 €
✓ Vente de produits finis : 1 146 €
✓ Intérêts perçus à partir du livret A : 106,25 €
Pour cette année 2019, les cotisations, les dons de particuliers et de missions, la vente de produits finis, les
intérêts du livret A ont largement couvert les frais de fonctionnement du centre de Mbour.
Les dons des associations, ont surtout permis de subventionner tous les projets du centre soit 19 566,92 € : le
plus gros projet cette année a été celui du Bâtiment 2 pour79%, projet formation professionnelle pour 15% et
les autres « petits » projets pour 6%
Pour simplifier les formalités des bénévoles qui partent en mission, ils nous versent les frais de mission
(26 372 €) s’ils choisissent nos prestataires à M’Bour (hébergement, transport des bénévoles). Ces frais de
mission sont ensuite versés au Sénégal chaque mois en fonction des frais de mission engagés par PUES
(23 278,79 €). La différence entre la somme que nous collectons et celle que nous versons à PUES s’explique
par le fait qu’en 2019 nous avons perçu des frais pour des missions de 2020.
Le bilan 2019 fait ressortir un solde positif (22 806,15 €). Ceci s’explique de plusieurs façons :
1. Cette année, nous avons eu des dons nettement plus élevés que l’année précédente et nous nous
sommes engagés dans de gros projets. Beaucoup des dons d’associations étaient fléchés pour ces
projets qui vont être réalisés en partie en 2020.
2. Sans savoir que l’année 2020 serait une année compliquée, nous avons cherché à faire des fonds de
réserve pour pallier une diminution de ressources en 2020. Nos fonds de réserve devraient permettre
de faire fonctionner PUES pendant 6 mois sans nouvelle ressource.
Pour conclure ce rapport, notre souci est de faire en sorte que toutes les recettes soient reversées à PUES dans
leur quasi-totalité. Comme cela a été dit l’an dernier, les frais en France sont limités au strict nécessaire ;
aucune rémunération et aucun remboursement de frais n’est effectué en faveur des membres de l’association.
Nous veillerons à garder, dans l’avenir, ce mode de fonctionnement, strictement bénévole en France.

Bilan 2019
Actif

Passif

ACTIF IMMOBILISÉ

-

CAPITAUX PROPRES

22 806,15 €

Achats

-

Fond associatif

9 587,61 €

Autres charges externes

-

Résultat de l’exercice

13 218,54 €

Actifs circulants

-

Stock

-

Dettes

-

Créances clients

-

Fournisseurs et comptes rattachés

-

Créances diverses

DETTES ET CRÉANCES DIVERSES

-

TRÉSORERIE

22 806,15 €

Banques

22 806,15 €

-

-

-

Caisse

TOTAL ACTIF

22 806,15 € TOTAL PASSIF

22 806,15 €

Compte de résultats 2019
Charges totales

58 324,11 € Produit
Vente de marchandises, de
produits fabriqués
Prestation de services (Frais de
468,11 €
missions)

Achats / Locations

2 813,69 €

Autres charges externes
Impôts, taxes et versements
assimilés

- Dons, collecte

Rémunération du personnel

5050,00 € Cotisations

Prêt au personnel

1200,00 €

Charges sociales

- Autres produits

Subventions accordées par
l’association à PUES
Paiement prestation de PUES
(Frais missions)

25 513,52 € -

71 542,65 €
1 146,00 €
26 392,00 €
40 578,40 €
3 320,00 €

-

23 278,79 €

Charges Financières

- Produits financiers

Charges exceptionnelles

- Produits exceptionnels

Résultat net

106,25 €
-

13 218,54 €
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