
RAPPORT FINANCIER 2009 

A. L’exercice 2009  
Suite de l’évolution « en dent de scie » des finances de l’association : les dépenses globales 
ont nettement augmenté cette année, du fait du démarrage effectif du chantier du troisième 
module à Dapelogo, mais elles ont été bien maîtrisées sur les autres volets de notre action. Par 
ailleurs, elles ont été largement compensées par une forte augmentation des recettes (+30%) 
Pour préciser tout cela, on présentera 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 - ainsi que le budget « France ». 

1. Les parrainages 

Augmentation très modérée du nombre de filleules : 145 en 2009/2010 contre 143 l’an 
dernier. Les dépenses d’aides directes liées strictement au parrainage n’ont pas augmenté pour 
autant, car l’essentiel des dépenses 2008/2009 avait été payé l’année précédente. Les frais de 
fonctionnement continuent à baisser (9% sur le budget du parrainage), en particulier les 
dépenses de déplacement (suite à l’achat de la moto de service l’an dernier) et les frais 
bancaires (régularisation d’un montant trop élevé comptabilisé l’an dernier). Mais cette baisse 
doit être relativisée, car certaines charges (assurance, et surtout nos premières charges 
sociales, suite à la déclaration de nos salariés) ne seront dépensées qu’en 2010.  

Les recettes de parrainage ont augmenté (+8 %), grâce à plusieurs nouveaux parrainages et 
aussi parce que les parrainages sont payés de plus en plus régulièrement.  

Cet ensemble disparate fait que le budget parrainages est à nouveau bien excédentaire (2764 
euros), même après qu’on en ait prélevé 1648 € pour contribuer au fonctionnement du foyer 
(lui-même bien maîtrisé, voir plus loin).  

2. Construction du foyer de Dapelogo 

Dépenses : presque les 2/3 du budget de cette année ! Après avoir peaufiné le projet et les 
devis, nous avons enfin engagé à l’automne 2009 la construction du troisième module du 
foyer. En fin d’année nous avions réglé 40% du coût du gros œuvre du foyer, une première 
partie du mobilier, et pris en charge une partie de la nouvelle mission de nos amis de 
l’association Coup de Pouce. S’ajoute à cela le coût du voyage qu’a effectué Bruno Airaud, 
l’architecte du projet depuis ses débuts, afin de d’assister la mise en œuvre particulièrement 
délicate de ce module plus ambitieux. Enfin, nous avons terminé de payer deux équipements 
réalisés l’année précédente (forage et poulailler).  

Les recettes pour la construction du foyer ont fortement augmenté par rapport à l’an dernier. 
Tout d’abord dès le mois de janvier nous présentions deux demandes de subvention auprès de 
la région Alsace et du Département du Bas-Rhin, qui nous ont toutes deux valu une réponse 
très favorable (8000 € de la Région, 5000 € du Département) – et le versement de 50% des 
montants accordés.  Ensuite les dons des particuliers sont repartis à la hausse. Les dons des 
associations sont encore présents, malgré un dossier encore en attente auprès du Rotary 
International. Enfin, les recettes liées aux ventes et manifestations restent conséquente (2 881 
euros), bien qu’en relative baisse malgré un concert en notre faveur, la vente brocante de la 
Krutenau en juin, et plusieurs ventes d’artisanat en fin d’année.  

Notre provision pour les travaux à Dapelogo s’élève fin 2009 à 26 425 €, auxquels s’ajoutent 
6.500 € de subvention encore à percevoir, ce qui permet d’ores et déjà de couvrir les dépenses 
déjà engagées, mais ne suffit pas encore à financer l’ensemble du projet prévu, en particulier 
la mise en service et le fonctionnement des équipements collectifs, surtout si tous nos dossiers 
en cours ne se concrétisent pas. Il est donc important de ne pas relâcher en 2010 notre effort 
de recherche de financements. 

3. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo 

Comme il était prévu, les dépenses ont fortement baissé (-29%) après les dépenses 
exceptionnellement élevées de l’an dernier, dues à des effets mécaniques de « rattrapage » 
dans l’achat des denrées alimentaires. Si l’on compare aux dépenses 2007, ce qui est le plus 
pertinent, on voit que les dépenses d’alimentation de la cantine sont stabilisées – c’est-à-dire 
que leur augmentation ne reflète « que » l’augmentation du prix des denrées alimentaires 
(+40% en 2 ans). Même si c’est en partie pour des raisons conjoncturelles (entretien des 
fosses septiques non payé en 2009, Rasmata seule surveillante pendant plusieurs mois) les 
autres dépenses ont bien baissé, de sorte que l’ensemble des dépenses de fonctionnement 
reste bien maîtrisé (+9,5%).Enfin, les recettes propres ont bien augmenté (+29% par rapport 
à 2008, +20% par rapport à 2007), d’une part parce que les rentrées se font bien, mais aussi 
parce que que nous avons augmenté la participation des familles.  

Tout cela fait que le taux d’autofinancement du foyer est revenu à un niveau excellent (62%). 
On ne peut qu’encourage cette tendance, car le degré d’autonomie financière du foyer 
conditionne directement sa pérennité.  

4. Pogbi France 

Recettes : les rentrées de cotisations ont bien augmenté cette année (85 cotisations pleines 
contre 70 l’an dernier). Notons par contre des produits financiers en baisse, pour des raisons 
économiques générales et aussi parce que nous avons commencé à dépenser notre argent.  

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

Cette part du budget reste donc largement excédentaire.   

Notons les frais de déplacement de deux membres au Burkina en novembre 2009, compensés 
en recettes par des dons dédiés ou des non-remboursements aux bénévoles. 

B. Le bilan de l’association 
Le déficit budgétaire cette année s’élève à 6 156,77 €, réparti ainsi :  

-9 538,04 € pour la construction du foyer 

-1 658,62 € pour le fonctionnement du foyer, financés par les excédents de parrainage 

+2 764,74 € précisément pour les parrainages 

+ 2 275,15 sur les dépenses et recettes « France » 

De ce fait, l’actif de l’association s’élève au 31/12/09 à 49 377,21 €, dont :  

26 425,36  € explicitement réservés à l’extension du foyer de Dapelogo  

22 951,85 € proviennent d’excédents accumulés sur les autres domaines d’action de Pogbi 
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Association Pogbi –Exercice financier 2009 
(période du 01/01/2009 au 31/12/2009) 
 
I. Compte d’exploitation 
  € FCFA  
DEPENSES 40 318,52 26 447 215   
Parrainages 9 048,39 5 935 355 22,4% 

   Aide directe 8 247,31 5 409 881 91% 

  - Parrainages directs Pogbi 8 247,31 5 409 881   

   Fonctionnement parrainages 801,08  525 474 9% 

  - Indemnités, assurance E. Sawadogo 390,28 256 007   

  - Carburants et entretien véhicules 254,12 166 692   

  - Frais bancaires -9,09 -5 963   

  - PTT/Téléphone/Fax 113,00 74 123   

  - Matériel de bureau 18,38 12 056   

  - Photos/Imprimerie/photocopies 34,39 22 558   

Construction Dapelogo 24 378,31  15 991 123 60,5% 

  - Solde Prestations forage (10%) 984,90 646 052 4% 

  - Matériaux Poulailler 179,12 117 495 1% 

  - Matériaux 3ème module 314,57 206 344 1% 

  - Prestations 3ème module 21 479,30 14 089 497 88% 

  - Fourniture, mobilier 546,53 358 500 2% 

  - Déplacement architecte 715,32 469 219 3% 

  - Carburants, déplacements 142,06 93 185 1% 

  - Frais de banque, p matériel, bureau 16,51 10 830 0% 

Fonctionnement Dapelogo * 4 415,96  2 896 680 11,0% 

  - Indemnités personnel 1 216,07 797 690 28% 

  - Cantine (bois, aliments) 2 954,42 1 937 972 67% 

  - Petit matériel, produits d'entretien 97,53 63 975 2% 

  - Déplacements, entretien véhicules 113,56 74 490 3% 

  - Téléphone, frais de bureau 36,43 23 897 1% 

  - Frais bancaires -2,05 -1 345 0% 

France 2 475,86 1 624 058 6,1% 

  - Déplacements membres au BF 60,98 40 000 2% 

  - Voyage BF (frais non remboursés aux 
bénévoles ou compensés par un don) 

2 036,14 1 335 620 82% 

  - Frais bancaires 67,02 43 962 3% 

  - PTT/Téléphone/Internet/Mat. bureau 311,72 204 475 13% 

 
 
 
 
  € FCFA  
RECETTES 40 318,52 26 447 215   
Parrainages 11 813,13 7 748 905 29% 

Construction foyer Dapelogo 14 840,27  9 734 579 37% 

  - Dons des particuliers 4 649,00 3 049 544 31% 

  - Subventions 6 500,00 4 263 720 44% 

  - Autres dons (associations) 810,01 531 332 5% 

  - Ventes et manifestations 2 881,26 1 889 983 19% 

Fonctionnement foyer Dapelogo* 2 757,34  1 808 696 7% 

  - Recettes propres – pension 1 879,17 1 232 655 68% 

  - Recettes propres – cantine 878,17 576 042 32% 

France 4 751,01 3 116 458 12% 

  - Don des bénévoles (frais non remboursés ou 
autre don en compensation voyage BF) 

2 037,00 1 336 184 43% 

  - Cotisations 1 695,00 1 111 847 36% 

  - Produits financiers 1 019,01 668 427 21% 

Prélevé sur bilan précédent 6 156,77  4 038 576 15% 

 
  € FCFA  
SOLDE EXERCICE -6 156,77 -4 038 576  
Parrainage  2 764,74 1 813 551  
Fonctionnement foyer * -1 658,62 -1 087 983  
Construction Dapelogo -9 538,04 -6 256 544  
Autre activités France 2 275,15 1 492 401  

 
* Financement du fonctionnement du foyer : 
  - autofinancé : 2 757,34 € (62%) 
  - financé Pogbi : 1 658,62 € (38%) 

 
II. Bilan de l’association 
  € FCFA 

Bilan au 31/12/2009 *** 49 377,21  32 389 330 

Bilan précédent 55 533,98 36 427 906 
Prélevé sur bilan précédent -6 156,77 -4 038 576 
*** dont réserve projet Dapelogo 26 425,36  17 333 903 

 


