
 

RAPPORT FINANCIER 2003 

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 15 € lors de l’AG 2002, afin de parer 
notamment à des frais plus importants liés à la gestion à distance du projet 
Dapelogo. 

B. L’exercice 2003  
Après des années de forte augmentation, notre budget a globalement nettement 
baissé en 2003 (-28%) : forte diminution du budget du projet Dapelogo (-44%), 
actuellement en phase transitoire, que ne compense pas l’augmentation du 
budget des parrainages (+9%).  
Pour cette raison, et aussi pour bien marquer l’indépendance financière des deux 
volets de notre activité (parrainages et projet Dapelogo), on les commentera 
séparément. 

1. Les parrainages 
Cette année, nous avons profité d’une relative pause dans la construction de 
l’internat pour mettre l’accent sur les parrainages : 13 filleules de plus depuis la 
rentrée 2003/200, et 18 financements de parrainages supplémentaires – trouvés 
en bonne partie en fin d’année.  
Les dépenses de parrainages par filleule ont augmenté de 15%, comme nous le 
souhaitions l’an dernier (augmentation de l’aide sociale en particulier),  avec 

toujours de grosses différences entre le primaire et le collège. La « règle 
des 20% de fonctionnement » a été cette année plus que respectée, 
comme il était prévisible avec l’augmentation des effectifs.  
Les recettes de parrainage quant à elles ont été « normales » : après une 
forte progression en 2002 due à des rattrapages, les règlements de 
parrainages se sont effectués assez régulièrement en 2003.  

2. Dapelogo 
L’an dernier nous anticipions avec un peu trop d’optimisme la fin des 
travaux de construction du premier module : en fait il restait beaucoup de 
finitions à effectuer, et les dépenses ont été conséquentes encore cette 
année (8 000 € en 2003).    
A la rentrée 2003, le premier module était achevé, avec quelques 
dépenses engagées restant à solder en 2004. Le budget total du premier 
module se situera vraisemblablement entre 228 000 et 235 000 FF 
Après des recettes record en 2002 (21 800 €), la recherche de fonds pour 
Dapelogo a donnée en 2003 des résultats encore conséquents (12 000 €), 
mais elle a nettement marqué une pause. Celle-ci doit être relativisée : 
une bonne partie des produits de la vente de cartes UMB a été perçue 
après la fin de l’exercice (5800€ en 2004) et apparaîtra sur le prochain 
exercice. Mais d’autre part, malgré plusieurs initiatives (concerts, vide-
grenier) et des dons de particuliers en augmentation, nous avons sans 
doute cette année manqué de temps et d’opportunités pour trouver des 
financements nouveaux.  
Il n’en reste pas moins que, cette année encore, le budget Dapelogo est 
largement excédentaire (augmentation de 32% de notre « cagnotte » 
destinée au financement du deuxième module et du forage). 

C. Le bilan 
L’excédent budgétaire cette année s’élève à 7 384 €, dont : 

• 2069 € sur la partie « parrainages », dus largement au phénomène de 
rattrapage mentionné plus haut 

• 4256 € sur la partie « Dapelogo » 

• 1058 € sur les postes généraux (cotisations, produits financiers), en 
nette augmentation cette année  

De ce fait, l’actif de l’association s’élève aujourd’hui à 27 662 €, dont :  

• 17 730 € explicitement réservés au projet Dapelogo (en comptant les 
dépenses et recettes déjà engagés en mars 2004, on peut estimer que 
22 600 € sont disponibles pour la suite des travaux)  

• 9 932 € proviennent d’excédent accumulés sur les parrainages. Cette 
réserve est là pour parer aux imprévus (aides exceptionnelles, défection 
de parrains/marraines), mais son importance devrait nous inciter à 
intensifier encore d’avantage notre action dans ce domaine 

 



 

Association Pogbi –Exercice financier 2003 
(période du 01/01/2003 au 31/12/2003) 

I. Compte d’exploitation 
a) Dépenses € F  
DEPENSES 21 192,40 139 013,03   
Parrainages 4 906,80 32 186,50 23,2%
   Aide directe 4 098,77 26 886,17 84%

  Inscriptions scolaires 2 049,72 13 445,28   

  Fournitures scolaires 799,25 5 242,74   

  Social/médical 1 004,36 6 588,17   

  Parrainages AZN 245,44 1 609,98   

   Fonctionnement parrainages 808,03 5 300,33 16%

  Indemnités Elie 335,39 2 200,01   
  Carburants et entretien véhicules 174,01 1 141,43   
  Frais bancaires 97,68 640,74   
  PTT/Téléphone/Fax 39,53 259,30   
  Matériel de bureau 114,88 753,56   
  Photos/Imprimerie/photocopies 46,54 305,28   
Internat Dapelogo 8 030,16 52 674,40 37,9%
  Matériaux, petit matériel 5 525,31 36 243,66 69%

  Equipement, mobilier 300,94 1 974,04 4%

  Indemnités Elie 167,69 1 099,97 2%

  Prestations AZN 419,43 2 751,28 5%

  Prestations autres 15,40 101,02   

  Carburants & entretien véhicules 353,29 2 317,43 4%

  Frais de représentation 733,74 4 813,02 9%

  Frais bancaires 303,84 1 993,06 4%

  PTT/Téléphone/Fax 115,76 759,34   

  Matériel de bureau 4,57 29,98   

  Photos/Imprimerie/photocopies 90,19 591,61 1%

France 870,99 5 713,32 4,1%
  Déplacements et missions 153,00 1 003,61 18%

  
Frais non remboursés aux 
bénévoles 496,00 3 253,55 57%

  Frais bancaires 9,20 60,35 1%

  Organisation des manifestations 128,02 839,76 15%

  PTT/Téléphone/Fax 84,77 556,05 10%

Provisions 7 384,45 48 438,82 34,8%
 

 
b) Recettes € F  
RECETTES 21 192,40 139 013,03   
Parrainages 6 976,24 45 761,13 33% 
Internat Dapelogo 12 286,84 80 596,39 58% 
  Dons des particuliers 3 857,01 25 300,33 31% 

  Opération Cartes UMB Dapelogo 4 611,53 30 249,65 38% 

  Autres dons 1 091,00 7 156,49 9% 

  Autres ventes et manifestations 2 727,30 17 889,92 22% 

Cotisations 890,00 5 838,02 4% 
Frais non remboursés aux bénévoles 496,00 3 253,55 2% 
Produits financiers 543,32 3 563,95 3% 

 
 

II. Bilan de l’association au 31/12/2003 
 
 € F 
Bilan au 31/12/2003* 27 662,90 181 456,76 
Bilan précédent 20 278,45  133 017,94  
Provision Exercice 7 384,45  48 438,82  
* dont réserve projet Dapelogo 17 730,54  116 304,75  
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