
RAPPORT FINANCIER 2007 

A. L’exercice 2007  
Considérable augmentation des recettes cette année (+48%), avec des dépenses modérées : 
l’exercice 2007 nous a permis d’accumuler de quoi entamer la construction du troisième 
module à Dapelogo. Pour affiner tout cela, on présentera le plus possible les dépenses et les 
recettes de l’association selon les trois grands volets de notre activité : parrainages, 
construction du foyer de Dapelogo et fonctionnement de ce foyer. S’y ajoutent naturellement 
des recettes et dépenses en France, qui sont au service de ces trois volets. 

1. Les parrainages 

Augmentation conséquente du nombre de filleules : 137 en 2007/2008 contre 125 l’an 
dernier. Les dépenses d’aides directes n’ont pas augmenté en même proportion (+3%), 
essentiellement à cause de décalages entre année scolaire et année civile : en 2006 on avait 
fini de payer des parrainages 2005/2006, alors qu’2007 on n’a pas encore payé (ou 
comptabilisé) tous les parrainages 2007/2008 – entre autres à cause de retards dans 
l’orientation des élèves ou étudiantes. Les frais de fonctionnement sont restés très modérés 
(10%), confirmant les effets « d’économies d’échelle » que l’on peut observer depuis 
quelques années.  

Les recettes de parrainage ont nettement augmenté, à cause d’une augmentation du nombre de 
parrains (94 parrainages contre 88  l’an dernier), et d’un meilleur taux de règlement (120 
euros en moyenne sur les 128 théoriques, contre 113 l’an dernier)  

Tout ceci fait que l’excédent des parrainages a nettement augmenté : 3444 euros contre 2118 
euros l’an dernier, dont la moitié 1736 a été affectée au fonctionnement du foyer. Mais 
redisons d’une part que certaines dépenses 2007 ne seront assumées qu’en 2008. De plus, il 
convient en la matière de garder une gestion prudente dans ce domaine, pour parer notamment 
aux défections toujours possibles en cours d’année. Malgré cela, cet excédent devrait nous 
inciter à augmenter la qualité et la quantité de nos actions dans le domaine du parrainage. 

2. Construction du foyer de Dapelogo 

L’année 2007 a été une année de pause dans l’extension du foyer, si l’on excepte deux 
équipements importants : l’éclairage solaire du foyer (équipement en partie fixe et en partie 
portatif), réalisé en octobre, et le creusement/équipement d’un forage dans l’enceinte du 
foyer. Cette dernière réalisation, ayant eu lieu juste avant Nouvel An n’apparaîtra que dans les 
comptes 2008 (pour un montant de 9849 euros).  

Les recettes pour le foyer énormément augmenté (+73%), d’une part parce que nous avons 
encaissé en 2007 la totalité ou une partie d’aides accordées sur les travaux 2006 (Région 
Alsace, AIPM Rotary), mais aussi grâce à une forte augmentation des dons des particuliers et 
des associations.  Les recettes liées aux ventes et manifestations n’ont pas pu atteindre le 
montant record de 2006 (avec la fête des 10ans de Pogbi), mais elles ont gardé un bon niveau  
(4389 €), grâce en particulier aux vide-greniers de l’été.  

Déduction faite des dépenses déjà engagée pour 2008, notre provision pour les travaux à 
Dapelogo s’élève à environ 28.000 €, ce qui, à condition de ne pas relâcher notre effort de 
recherche de financements, peut nous permettre d’engager les travaux d’un troisième module 
dès 2008. 

3. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo 

Les dépenses ont évidemment encore augmenté (+37%), puisque c’est la première année 
pleine de fonctionnement à 48 pensionnaires et avec cantine. Mais les recettes propres ont 
bien suivi (+51%), avec la participation aux frais de pension (22500 CFA annuels) et la 
contribution à la cantine (6750 CFA annuels + apports en nature).  

Ces rentrées financières et en nature des s’effectuent très correctement. Le taux 
d’autofinancement du foyer s’est amélioré cette année (57% sur l’exercice 2007 contre 52% 
l’an dernier) mais lui aussi doit être pris avec précaution à cause des effets de décalage entre 
année scolaire et année civile. Ceci étant, le degré d’autonomie financière du foyer, et donc 
sa pérennité, est un point sensible auquel nous restons attentif, et nos projets de jardin 
potager  vont dans ce sens.  

4. Pogbi France 

Recettes : les rentrées de cotisations ont remonté cette année (75 cotisations pleines), sans 
doute à cause de notre appel l’an dernier – mais de nombreux parrains et marraines oublient 
encore cet aspect de leur adhésion.  

Dépenses : les dépenses de fonctionnement ordinaires de l’association, essentiellement des 
frais postaux, sont restée stables (et modestes).  

Cette part du budget reste largement excédentaire, grâce aussi à des produits financiers non 
négligeables sur nos provisions en banque. 

B. Le bilan 
L’excédent budgétaire cette année s’élève à 32 489 €, réparti ainsi :  

• +28 773 pour la construction du foyer 

• -1 736 pour le fonctionnement du foyer, financés par les d’excédents de parrainage 

• + 3 444 euros précisément pour les parrainages 

• + 2 009 sur les dépenses et recettes « France » 

De ce fait, l’actif de l’association s’élève au 31/12/07 à 62 772 €, dont :  

• 38 074  € explicitement réservés au projet Dapelogo – dont près de 10.000, disons-le 
encore une fois, sont déjà dépensés en ce début 2008 pour le forage 

• 24 698 € proviennent d’excédents accumulés sur les autres domaines d’action de Pogbi 
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Association Pogbi –Exercice financier 2007 
(période du 01/01/2007 au 31/12/2007) 
 
I. Compte d’exploitation 
  € FCFA  
DEPENSES 48 043,04 31 514 168  
Parrainages 7 852,65 5 151 001 16,3% 

   Aide directe 7 047,67 4 622 968 90% 

  Parrainages directs Pogbi 7 047,67 4 622 968  

  Parrainages AZN 0,00 0  

   Fonctionnement parrainages 804,98 528 032 10% 

  Indemnités, assurance E. Sawadogo 319,05 209 283  

  Carburants et entretien véhicules 252,67 165 741  

  Frais bancaires 47,64 31 250  

  PTT/Téléphone/Fax 51,00 33 454  

  Matériel de bureau 27,44 17 999  

  Photos/Imprimerie/photocopies 107,18 70 305  

Construction Dapelogo 2 977,59 1 953 171 6,2% 

  Prestations électricité solaire 2 373,25 1 556 750 80% 

  Prestations aménagement terrain 85,75 56 248 3% 

  Equipement, mobilier, petit matériel 281,68 184 770 9% 

  Carburants & entretien véhicules 162,32 106 475 5% 

  Frais de banque, douane, secrétariat 74,59 48 928 3% 

Fonctionnement Dapelogo * 4 031,24 2 644 320 8,4% 

  Indemnités personnel 1 210,38 793 957 30% 

  Entretien (forage, sanitaires...) 290,03 190 247 7% 

  Eclairage 85,85 56 314 2% 

  Cantine (bois, aliments) 2 124,93 1 393 863 53% 

  Petit matériel, produits d'entretien 79,56 52 188 2% 

  Déplacements, entretien véhicules 177,28 116 288 4% 

  Téléphone, frais de bureau 63,21 41 463 2% 

Projets soutenus par l'association 305,00 2 000,67 0,0% 

  Classe maternelle association TILIGRE 305,00 2 000,67  

France 387,85 254 413 0,8% 

  Déplacements des membres 27,44 17 999 7% 

  Frais non remboursés aux bénévoles   0 0% 

  Frais bancaires 36,43 23 897 9% 

  Locations / gardiennage salle AG 39,91 26 179 10% 

  PTT/Téléphone/Matériel bureau 284,07 186 338 73% 

Provisions 32 488,71 21 311 197  

 

 
 
 
 
 
  € FCFA  
RECETTES 48 043,04 31 514 168   
Parrainages 11 296,20 7 409 821 24%  

Construction foyer Dapelogo 31 750,22 20 826 779 66 % 

  Dons des particuliers 10 680,00 7 005 621 34% 

  Subventions 4 500,00 2 951 806 14% 

  Autres dons 12 181,16 7 990 317 38% 

  Ventes et manifestations 4 389,06 2 879 035 14% 

Fonctionnement foyer Dapelogo 2 295,23 1 505 572 5%  

  Recettes propres - pension 1 656,93 1 086 875 72% 

  Recettes propres - cantine 638,30 418 697 28% 

Projets soutenus par l'association 305,00 200 067 1 % 

Cotisations 1 502,00 985 247 3%  

Produits financiers 894,39 586 681 1%  

 
  € FCFA 
SOLDE EXERCICE 32 488,71 21 311 197 
Parrainage 3 443,55 2 258 821 

Fonctionnement foyer * -1 736,01 -1 138 748 

Construction Dapelogo 28 772,63 18 873 608 

Projets soutenus par l'association 0,00 0 

Autre activités France 2 008,54 1 317 516 

 
* Financement du fonctionnement du foyer : 
  - autofinancé : 2 295,23€ (57%) 
  - financé Pogbi : 1 736,01€ (43%) 

 
 
II. Bilan de l’association au 31/12/2007 

  € FCFA 
Bilan au 31/12/2007 ** 62 772,23 41 175 887 
Bilan précédent 30 283,52 19 864 690 
Provision exercice 32 488,71 21 311 197 
** dont réserve projet Dapelogo 38 074,33   24 975 127 

 


