
RAPPORT FINANCIER

A. Rappel : principes d'emploi des ressources de l'association

A la rentrée 95/96, date de création officielle de Pogbi, il a été admis que les
frais de fonctionnement ne devraient pas dépasser 20% des dépenses totales
de l’association. Cela reste valable pour les parrainages où :

•  environ 80% des sommes dépensées doivent aller directement aux filleules
et à leurs familles : frais d'inscription et fournitures scolaires, amélioration
des conditions de vie, de santé et de travail scolaire ;

•  les 20% restants sont consacrés aux frais occasionnés par le suivi des
filleules au Burkina même : indemnités, déplacements, frais de constitution
des dossiers, frais administratifs et postaux, etc.

Lorsque nous avons engagé le projet Dapelogo, il a été décidé :

•  que la comptabilité de cette action devait, autant en dépenses qu’en
recettes,  être strictement séparée de celle des parrainages

• qu’en conséquence, les sommes recueillies pour les parrainages ne doivent
pas être affectées  au projet Dapelogo – sauf décision expresse de
l’Assemblée Générale (ce qui s’est produit une unique fois au début du
projet)

•  que les autres dons versés à l’association pouvaient être affectés à ce
projet, sauf mention expresse de la part du donateur

•  que la « règle des 20% de fonctionnement » ne pouvait évidemment pas
s’appliquer dans le cadre d’un projet de construction comme celui de
l’internat

Enfin, il a été admis que la cotisation annuelle des membres devait suffire à
assurer les frais de fonctionnement de l'association en France
(correspondance, gestion). Cette cotisation a été augmentée à 20 € lors de
l’AG de 2005, afin de parer notamment à des frais plus importants liés à la
gestion à distance du projet Dapelogo.

Depuis 2004, une nouvelle ligne de dépense a été inaugurée : les dépenses
liées au fonctionnement de l’internat. Il a été admis que ces dépenses
devaient le plus possible être financées par les recettes propres de l’internat
(les « écolages » versés par les familles de pensionnaires), l’association se
donnant quelques années pour mieux évaluer la faisabilité de cet objectif, et
apportant le complément de financement sur le budget de la construction de
l’internat.

B. L’exercice 2005

Forte augmentation du budget (+28%), liée aux recettes de parrainage (+25%)
et plus encore aux recettes liées à l’internat de Dapelogo (+35%).

On continue de présenter séparément les résultats de ces deux grands volets
de notre activité (voir § 1 à 3). S’y ajoutent :

• des recettes et dépenses propres aux activités en France (voir §4)

•  une ligne de « projets soutenus par l’association », intégralement financés
par des dons spécifiques des membres : cette année Pogbi a ainsi permis
qu’un de ses membres soutienne le projet de son ancienne filleule qui a
ouvert une classe maternelle à Ouagadougou

1. Les parrainages

Forte augmentation du nombre de filleules : 116 en 2005/2006 contre 85 l’an
dernier. Les dépenses d’aides directes ont augmenté presque en proportion
(+33%), avec une plus grande part consacrée à l’aide sociale et médicale. Par
contre le budget global n’a augmenté que de 18%, ceci parce que les frais de
fonctionnement ont baissé de 30%, en raison surtout d’une forte diminution des
frais de déplacement (recommandation du bureau suivie d’effets !)

Les recettes de parrainage (17 514 euros pour 85 parrainages) ont augmenté, à
cause de nouveaux parrainages, et aussi parce que le taux de règlement
continue à s’améliorer (119 euros par parrainage sur les 128 escomptés)

L’excédent des parrainages est à nouveau très conséquent (4 114 euros). En
étudiant l’évolution de ces dernières années, il s’avère que nous ne dépensons
que 60% des recettes de parrainages – un réexamen des principe d’emploi de
ces recettes s’impose donc lors de l’assemblée générale.

2. Construction de l’internat de Dapelogo

Après la pause de l’année 2004, les dépenses ont repris en 2005 avec le début
du chantier du deuxième module. Les dépenses de l’exercice 2005 sont
essentiellement liées au chantier mené en août au profit de Pogbi par
l’association Coup de Pouce : clôture, portail, peintures intérieures et travaux de
menuiserie.
Mais ce décompte doit être complété par un avant-goût des comptes de
l’exercice 2006, puisque l’essentiel des factures liées à ce deuxième module date
de janvier/février 2006. Ainsi, au 15 mars 2006, plus de 35 000 euros de
dépenses supplémentaires ont été payées, et au moins 3 400 euros sont d’ores
et déjà engagés pour finir ce chantier.
Concernant les recettes, nous concluions l’an dernier notre rapport en disant qu’il
fallait absolument diversifier nos sources de financement, car celles-ci avaient
été très liées pendant plusieurs années aux ventes de cartes produites par
l’UMB. Le pari a été tenu :

• Dons des particuliers +150%

• Autres dons (dons des associations, dont Coup de Pouce) +80%

• Ventes et manifestations (artisanat, brocantes, concerts) +164%

• Pour la première fois des subventions publiques : 15 000 euros accordées par
le Conseil général, le Conseil Régional et la Ville de Strasbourg (4000 euros
déjà versés sur l’exercice 2005)

Au total : malgré l’arrêt presque complet des ventes de cartes UMB, Pogbi peut
se féliciter d’une forte augmentation des recettes : +35% au budget 2005, +74%
si l’on inclue la totalité des subventions accordées. La totalité de la deuxième
tranche est d’ores et déjà payée, et nous disposons de quoi commencer
envisager la suite de nos projets.

3. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo

Les dépenses ont évidemment fortement augmenté depuis l’ouverture du
deuxième module. En particulier, on notera des indemnités supplémentaires
(Safiétou, la nouvelle surveillante de l’internat, et Elie, indemnisé en fin d’année
sur ce budget). Ensuite nous avons eu d’assez importantes dépenses d’entretien
des sanitaires et du forage. Enfin, les dépenses d’éclairage demeurent lourdes.
Les dépenses sur ces deux derniers postes sont toutefois exceptionnellement



élevées cette année pour des raisons de décalage de calendrier (le foyer
fonctionnant sur l’année scolaire).
Les recettes propres, (18 000 FCFA par pensionnaire par année scolaire)
sont rentrées à 99% sur l’année scolaire 2004/2005, et déjà à 54% au
31/12/05 pour l’année 2005/2006. Le principe d’une augmentation de la
participation financière des familles à partir de la rentrée 2006 a été adopté
par le bureau de l’association (22 500 FCFA / année scolaire / pensionnaire,
soit 2500 FCFA par mois sur 9 mois au lieu de 2000 actuellement)

Le taux d’auto-financement du foyer (56% sur l’exercice 2005) doit être pris
avec précaution en cette année charnière – où nous sommes passés de 24 à
48 pensionnaires.

Une projection à partir des premiers mois de fonctionnement à 48
pensionnaires semble indiquer que, à dépenses égales, la part d’auto-
financement :

•  restera tout de même à environ 58% pour l’année 2005/2006 (environ
600.000 FCFA restant à financer)

•  devrait passer aux environs de 75% à partir de la rentrée 2006 lorsque la
participation financière des familles aura été augmentée (environ 400.000
FCFA restant à financer chaque année)

Ce taux est difficilement améliorable dans l’avenir :

•  les dépenses de fonctionnement ne vont pas diminuer, vu surtout le taux
d’inflation au Burkina  - à moins d’investir beaucoup pour financer un
éclairage à l’électricité solaire

• les frais d’entretien vont lentement augmenter dans le temps

•  au contraire, un examen de la vie au foyer nous inciterait plutôt à vouloir
renforcer notre soutien au fonctionnement, en particulier pour organiser les
repas des pensionnaires sur une base plus rationnelle et plus équitable
qu’actuellement

En conséquence, l’assemblée générale est invitée à discuter du financement à
long terme du fonctionnement du foyer

4. Pogbi France

Recettes : grâce à nos efforts et aux décisions adoptées l’an dernier les
rentrées de cotisations sont en forte augmentation (75 cotisation contre 43
l’an dernier). Cela pourrait être encore amélioré !

Notre « trésor de guerre », qui a commencé à fondre cette année,  nous a
toutefois permis d’accumuler 451 euros de produits financiers.

Dépenses : à part les dépenses de poste et de téléphone, qui augmentent en
proportion du volume d’activité tout en restant modestes, les dépenses
comme les frais d’organisation de manifestations sont plutôt à considérer
comme des atténuations de recettes. Les déplacements internationaux, quant
à eux, ne coûtent rien à l’association puisqu’ils ont été intégralement financés
par des dons dédiés. Conformément à la loi, ils permettent aux bénévoles qui
paient de leur poche - notamment leur billet d’avion pour Ouaga - de bénéficier
pour leur don d’une réduction fiscale - ceci sur décision explicite du bureau.

C. Le bilan
L’excédent budgétaire cette année s’élève à 14 094 €. De ce fait, l’actif de
l’association s’élève aujourd’hui à 53 798 €, dont :

•  34 420 € explicitement réservés au projet Dapelogo (mais cette somme a été
dépensées début 2006 – voir ci-dessus le §2)

• 19 378 € proviennent d’excédents accumulés sur les parrainages.

Les parrainages de 94/95 à  2005
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Association Pogbi –Exercice financier 2005
(période du 01/01/2005 au 31/12/2005)

I. Compte d’exploitation
a) Dépenses € FF

DEPENSES 30 607,34 200 770,99  

Parrainages 6 003,59 39 380,97 37,8%

   Aide directe 5 137,61 33 700,51 86%

 Inscriptions scolaires 1 764,72 11 575,80  

 Fournitures scolaires 1 088,18 7 137,99  

 Social/médical 1 911,21 12 536,72  

 Parrainages AZN 373,50 2 450,00  

   Fonctionnement parrainages 865,98 5 680,46 14%

 Indemnités Elie, assurances 443,08 2 906,41  
 Carburants et entretien véhicules 246,74 1 618,51  
 Frais bancaires 45,73 299,97  
 PTT/Téléphone/Fax 33,39 219,02  
 Matériel de bureau 9,68 63,50  
 Photos/Imprimerie/photocopies 87,36 573,04  

Construction Dapelogo 7 299,66 47 882,63 45,9%

 Matériaux, petit matériel 6 059,16 39 745,48 83%

 Prestations diverses 534,32 3 504,91 7%

 Indemnités Elie 158,53 1 039,89 2%

 Carburants & entretien véhicules 341,00 2 236,81 5%

 Frais bancaires 117,50 770,75 2%

 PTT/Téléphone/Fax 46,38 304,23 1%

 Frais de représentation 32,02 210,04 0%

 Photos et mat. bureau 10,75 70,52 0%

Fonctionnement Dapelogo 1 685,84 11 058,39 10,6%

 Indemnités personnel 673,74 4 419,44 40%

 Entretien forage et sanitaires 487,82 3 199,89 29%

 Eclairage 235,77 1 546,55 14%

 Téléphone foyer 52,75 346,02 3%

 Animation, alimentation 53,09 348,25 3%

 Petit matériel, produits d'entretien 59,22 388,46 4%

 Carburants & entretien véhicules 102,14 669,99 6%

 Téléphone, photocopies 21,31 139,78 1%

Projets soutenus par l'association 610,00 4 001,34 3,8%

 Classe maternelle TILIGRE 610,00 4 001,34 36%

France 914,05 5 995,77 5,7%

 Déplacements internationaux 607,83 3 987,10 66%

 Frais bancaires 66,90 438,84 7%

 Organisation des manifestations 99,27 651,17 11%

 PTT/Téléphone/Fax 140,05 918,67 15%

Provisions 14 094,20 92 451,89  

b) Recettes € FF

RECETTES 30 607,34 200 770,99  

Parrainages 10 117,23 66 364,68 33%

Internat de Dapelogo 17 513,89 114 883,59 57%

 Dons des particuliers 4 509,00 29 577,10 26%

 Subventions 4 000,00 26 238,28 23%

 Autres dons 3 250,00 21 318,60 19%

 Ventes et manifestations 4 806,61 31 529,29 27%

 Recettes propres ("écolage") 948,28 6 220,31 5%

Projets soutenus par l'association 610,00 4 001,34 2%

Dons dédiés déplacements 612,00 4 014,46 2%

Cotisations 1 303,00 8 547,12 4%

Produits financiers 451,22 2 959,81 1%

II. Bilan de l’association au 31/12/2005
€ FF

Bilan au 31/12/2005* 53 798,41 352 894,47

Bilan précédent 39 704,21 260 442,58

Provision Exercice 14 094,20 92 451,89

* dont réserve projet Dapelogo 34 419,97 225 780,24
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