RAPPORT FINANCIER 2020
Malgré les difficultés, essentiellement sanitaires, rencontrées durant cette année 2020 (voir le rapport moral),
nous avons maintenu notre aide à l’association sénégalaise « Pour une enfance – Sénégal ».
Cette aide a deux objectifs principaux :
•
•

Assurer le fonctionnement du centre pour qu’il puisse remplir ses missions de base auprès des Talibés
toute la semaine (hors week-end), à savoir, accueillir, nourrir, soigner, éduquer (ce que nous avons
continué à faire en partie même hors les murs et malgré les difficultés liées à la situation sanitaire).
Permettre le développement du centre pour parfaire ses missions de base mais aussi pour donner des
outils aux talibés pour les aider à devenir des individus autonomes et responsables de leur avenir en
particulier grâce à la formation professionnelle :
o En permettant aux jeunes apprentis couturiers ayant commencé leur formation de la terminer
malgré l’étalement de la formation.
o En investissant dans la création de la boulangerie et en thésaurisant pour assurer en 2021,
 Le paiement du salaire du formateur des apprentis boulangers,
 Le fonctionnement de la boulangerie qui, bien que l’objectif soit qu’elle s’autofinance, ne
pourra certainement le faire qu’en 2022,
 Ainsi que pour financer le projet des « kiosques de ventes de pain »

Quelles sont nos recettes pour permettre cette aide à PUES ?
Elles s’élèvent (hors prestation de services pour les missions) à 45 150,65 €, elles se répartissent de la façon
suivante :
 Les cotisations : 2 720 €
 Les dons : 28 017,02 €
o Dons de particuliers : 14 828,72 €. Dont 4670 € pour la campagne COVID19 Solidarité
o Dons d’associations amies : 11 538,10 €.
o Dons issus de collectes : 600,20 €
o Dons Mission : 1 050 €
 Vente de produits finis : 776,58 €
Pour cette année 2020, bien que les cotisations, les dons de particuliers et de missions, la vente de produits finis
aient été moins élevés qu’en 2019, ils ont permis de couvrir, l’essentiel des frais de fonctionnement du centre de
Mbour.
Pour simplifier les formalités des bénévoles qui partent en mission, ils nous versent les frais de mission
(8 298,50 €) 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
(10001,57 €). La différence entre la somme que nous collectons et celle que nous versons à PUES s’explique par le
fait que nous avons perçu en 2019 des frais pour des missions de 2020, frais qui ont été débités en 2020 .
Le bilan 2020 fait ressortir un résultat (crédit-débit) négatif (-1563,37 €). Ceci s’explique par le fait que cette
année, nous avons eu moins de dons (40 578,40 € en 2019 et 28 017,02 € en 2020) et que nous avons quand
même assuré le bon fonctionnement du centre.
En conclusion, notre souci de reverser quasiment toutes nos recettes à PUES et de ne pas entamer, outre mesure,
nos fonds de réserves pour assurer le financement des projets à venir, nous a permis de boucler cette année 2020
correctement malgré les difficultés liées à la situation sanitaire. 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.

Bilan 2020
Actif
ACTIF IMMOBILISÉ

Passif
21 242,78 €

CAPITAUX PROPRES 31/01/2020

21 242,78 €

Achats

-

CAPITAUX PROPRES 31/01/2019

22 806,15 €

Autres charges externes

-

Résultat de l’exercice

-1563,37 €

Actifs circulants

-

Stock

-

Dettes

-

Créances clients

-

Fournisseurs et comptes rattachés

-

Créances diverses

DETTES ET CRÉANCES DIVERSES

-

TRÉSORERIE

21 242,78 €

Banques

21 242,78 €

-

-

-

Caisse

TOTAL ACTIF

21 242,78 € TOTAL PASSIF

21242.78 €

Compte de résultats 2020
Charges totales

42 446,47 € Produit

Achats / Locations

Vente de marchandises, de
produits fabriqués
Prestation de services (Frais de
503,46 €
missions)
943,01 €

Autres charges externes
Impôts, taxes et versements
assimilés
Rémunération du personnel

- Dons, collecte
6 000,00 € Cotisations

Prêt au personnel

Remb. prêt au personnel

Charges sociales

- Autres produits

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

24 998,43 € -

40 883,10 €
776,58 €
8 298,50 €
28 017,02 €
2 720,00 €
1 050 €
21 €
-

10 001,57 €

Charges Financières

- Produits financiers

-

Charges exceptionnelles

- Produits exceptionnels

-

Résultat net

-1 563,37 €

Les Amis de Pour Une Enfance Sénégal
Déclarée le 29-03-2016, sous le n° W953006722 à la préfecture de Cergy, France
Siège social : APUES - 8 rue Aristide Maillol - 75015 Paris 15 - France

