
RAPPORT FINANCIER 2010 

A. L’exercice 2010  

Suite de l’évolution 
« en dent de scie » des 
finances de 
l’association : les 
dépenses globales ont 
nettement augmenté 
au cours de cet 
exercice où a été 
engagé la plus grosse 
partie des dépenses 
liées à la construction 
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 (+20%) 
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 

Le nombre de filleules (148 en 2010/2011) reste à peu près stable cette année . 

Les dépenses d’aides directes liées strictement au parrainage n’ont pas augmenté pour autant, 
mais ceci est lié au décalage entre année scolaire et années civile. Les frais de fonctionnement 
ont un peu remonté (12% sur le budget du parrainage contre 9% l’an passé), essentiellement à 
cause de la régularisation des salariés et des charges sociales qui en découlent.  

Les recettes de parrainage ont augmenté (+14 %), grâce à plusieurs nouveaux parrainages 
(110 actuellement) et aussi parce que les parrainages sont payés plus régulièrement.  

Cet ensemble disparate fait que le budget parrainages est à nouveau bien excédentaire (4175 
euros), et le reste même après qu’on en ait prélevé 1230 € pour contribuer au fonctionnement 
du foyer (lui-même bien maîtrisé, voir plus loin).  

2. Construction du foyer de Dapelogo 

Dépenses : plus des 2/3 du budget de cette année ! L’essentiel des travaux a eu lieu en 2010, 
où nous avons réglé 55% du devis initial de l’entrepreneur (après le premier acompte de 40% 
en 2009), des travaux complémentaires sur la maison du gardien, une bonne partie des 
dépenses de mobilier et nos premiers achats pour équiper la bibliothèque.  

Les recettes pour la construction du foyer ont fortement augmenté par rapport à l’an dernier, 
essentiellement parce que nos rapports financiers ont permis de faire « rentrer » la quasi-
totalité des subventions publiques (Conseil Général et Conseil Régional) et des aides 
associatives (Rotary). En revanche les dons des particuliers ont baissé (-22%) malgré la 
générosité de quelques donateurs fidèles, car nous n’avons pas su mettre en œuvre nos projets 
d’appels aux dons. Par contre les ventes et manifestations organisées par ou pour l’association 
sont reparties à la hausse (+31%), grâce à l’engagement des membres pour les ventes 
d’artisanat ou les vide-greniers, et à des partenaires indéfectibles (l’orchestre de l’Université 
de Strasbourg).  

Notre provision pour les travaux à Dapelogo s’élève fin 2009 à 12 067 €, auxquels s’ajoutent 
les subventions et aides encore à percevoir, ce qui permet de couvrir les dépenses déjà 
engagées, mais ne suffira pas encore totalement à financer l’ensemble de l’équipement et de 
la mise en service des équipements collectifs, en particulier l’équipement électrique et le 
mobilier de la bibliothèque, qui ont été revus à la hausse. Il est donc important de ne pas 
relâcher en 2011 notre effort de recherche de financements. 

3. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo 

Les dépenses ont encore baissé (-14%) mais ceci masque une réalité contrastée : les dépenses 
de fonctionnement général ont augmenté de 57% à cause de travaux d’entretien des sanitaires 
non effectués l’année précédente, et des paiements de charges sociales sur le personnel. En 
revanche les dépenses liées à la cantine sont en baisse de 50% tout simplement parce qu’en 
raison des pénuries de l’automne 2010 Elie a remis à début 2011 l’essentiel des achats de 
denrées alimentaires (riz, huile).  

Les recettes propres ont légèrement baissé – mais cela mesure juste la façon dont les 
« écolages » assumés par les familles sont échelonnés dans l’année scolaire. A noter pour la 
première fois de modestes mais bien réelles recettes propres liées à la vente de volailles issues 
de notre poulailler. 

L’un dans l’autre cela fait que le taux d’autofinancement du foyer est encore meilleur que 
l’an dernier (68% contre 62%) – même si ce chiffre ne pourra sans doute pas être tenu l’an 
prochain. On ne peut qu’encourager cette tendance, car le degré d’autonomie financière du 
foyer conditionne directement sa pérennité. C’est en partie l’enjeu des équipements récents 
(poulailler, potager, mais aussi les cases de passage et les salles de réunion). 

5. L’envoi d’une volontaire de Solidarité Internationale 

Cette année nous inaugurons une nouvelle ligne dans le budget, consacrée aux premières 
dépenses liées à la mission d’Olympe Larue de février 2011 à janvier 2012. 

4. Pogbi France 

Recettes : les rentrées de cotisations ont continué à bien augmenter cette année (96 
cotisations pleines contre 84 l’an dernier). Notons par contre des produits financiers en forte 
baisse, pour la bonne raison que nous avons cassé notre tirelire de façon décisive cette année.  

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

Cette part du budget reste donc excédentaire.   

Notons les frais de déplacement de trois membres au Burkina en 2010, 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 10 080 €, réparti ainsi :  

- 14 238 € pour la construction du foyer 

- 1 231 € pour le fonctionnement du foyer, financés par les excédents de parrainage 

+ 4 175 € précisément pour les parrainages 

-  226 € sur la ligne « VSI » 

+ 1 439 sur les dépenses et recettes « France » 

De ce fait, l’actif de l’association s’élève au 31/12/10 à 39 296,44 €, dont :  

12 067,59 € provisionnés pour l’extension du foyer de Dapelogo  

27 228,85 € proviennent d’excédents accumulés sur les autres domaines d’action de Pogbi 
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Association Pogbi –Exercice financier 2010 
(période du 01/01/2010 au 31/12/2010) 

I. Compte d’exploitation 
  € FCFA  
DEPENSES 51 161,84 33 559 967   
Parrainages 9 329,47 6 119 731 18,2% 
   Aide directe 8 209,43 5 385 033 88% 

  Parrainages directs Pogbi 8 209,43 5 385 033   

   Fonctionnement parrainages 1 120,04  734 698 12% 

  Salaire & charges E. Sawadogo 587,76 385 545   
  Carburants et entretien véhicules 243,53 159 745   
  Frais bancaires 32,01 20 997   
  PTT/Téléphone/Fax 65,40 42 900   
  Matériel de bureau 151,59 99 437   
  Photos/Imprimerie/photocopies 39,75 26 074   

Construction Dapelogo 34 752,95  22 796 441 67,9% 
  Prestations 3ème module 29 346,43 19 249 996 84% 

  Fourniture, mobilier 3 277,66 2 150 004 9% 

  Matériaux bureau/gardien/poulailler 1 047,91 687 384 3% 

  Prestations bureau/gardien/poulailler 381,12 249 998 1% 

  Achats de livres de bibliothèque 418,61 274 590 1% 

  Carburants, déplacements 221,22 145 111 1% 

  Frais de banque, p matériel, bureau 60,00 39 357 0% 

Fonctionnement Dapelogo * 3 796,48  2 490 328 7,4% 
  Salaires, charges & indemnités  1 497,24 982 125 39% 

  Cantine (bois, aliments) 1 497,83 982 512 39% 

  Frais d'entretien 381,12 249 998 10% 

  Eclairage 103,67 68 003 3% 

  Petit matériel, produits d'entretien 74,32 48 751 2% 

  Déplacements, entretien véhicules 140,08 91 886 4% 

  Téléphone, frais de bureau 79,11 51 893 2% 

  Frais bancaires 23,11 15 159 1% 

VSI Olympe Larue 226,10  148 312 0,4% 
  Déplacements France 226,10 148 312 6% 

France 3 056,84 2 005 156 6,0% 
  Frais de déplacements 291,40 191 146 10% 

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

2 226,63 1 460 574 73% 

  Frais bancaires 95,19 62 441 3% 

  Frais d'organisation des manifestations 120,00 78 715 4% 

  PTT/Téléphone/Internet/Mat. bureau 323,62 212 281 11% 

 
 
 
 
 
 
  € FCFA  
RECETTES 51 161,84 33 559 967   
Parrainages 13 504,12 8 858 122 26% 
Construction foyer Dapelogo 20 515,18  13 457 076 40% 
  Dons des particuliers 3 615,00 2 371 285 18% 

  Subventions 5 600,89 3 673 943 27% 

  Autres dons (associations) 7 515,15 4 929 615 37% 

  Ventes et manifestations 3 784,14 2 482 233 18% 

Fonctionnement foyer Dapelogo 2 565,76  1 683 028 5% 
  Recettes propres - pension 1 618,28 1 061 522 63% 

  Recettes propres - cantine 878,88 576 507 34% 

  Recettes propres - autres 68,60 44 999 3% 

France 4 496,01 2 949 189 9% 

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

2 226,63 1 460 574 50% 

  Cotisations 1 920,00 1 259 437 43% 
  Produits financiers 349,38 229 178 8% 
Prélevé sur bilan précédent 10 080,77  6 612 552 20% 
     

  € FCFA  
SOLDE EXERCICE -10 080,77 -6 612 552  
Parrainage 4 174,65 2 738 391  
Fonctionnement foyer * -1 230,72 -807 299  
Construction Dapelogo -14 237,77 -9 339 365  
VSI Olympe Larue -226,10 -148 312  
Autre activités France 1 439,17 944 034  
* Financement du fonctionnement du foyer : 
  - autofinancé : 2 565,76€ (68%) 
  - financé par les parrainages Pogbi : 1 230,72€ (32%) 

II. Bilan de l’association   
  € FCFA  
Bilan au 31/12/2010 *** 39 296,44  25 776 778  
Bilan précédent 49 377,21 32 389 330  
Prélevé sur bilan précédent -10 080,77 -6 612 552  
*** dont réserve chantier Dapelogo 12 067,59  7 915 823  

 


