POGBI - RAPPORT FINANCIER 2016
A. L’exercice 2016
En 2016, comme souhaité l’an dernier, les dépenses de l’association ont augmenté,
du fait que les dépenses d’investissement à Dapelogo ont repris une certaine ampleur,
mais dans les autres domaines également comme on le verra. Les recettes quant à elles
ont subi une légère baisse, là aussi dans tous les domaines.
Pour préciser tout cela, on présentera les dépenses et les recettes de l’association en
distinguant parrainages, fonctionnement du foyer de Dapelogo et autres activités (exbudget de construction du foyer), et enfin les dépenses et recettes en France.
1. Les parrainages
Le nombre de filleules a augmenté un peu plus fortement que d’habitude (+12 : 183
en 2016/2017 contre 171 l’an dernier). Les dépenses d’aides directes ont augmenté
en plus forte proportion encore (+14%), à cause de l’augmentation du nombre
d’étudiantes et de lycéennes, et aussi en raison de versements tardifs à des étudiantes
de l’an dernier. La part des frais de fonctionnement reste stable (13%).
Les recettes de parrainage ont subi une légère baisse de -5%, logique après les
rattrapages de l’an dernier, mais aussi liés à une légère baisse de leur nombre : 111
contre 115 l’an dernier. Ceci fait que l’excédent du budget parrainages a été très
modeste cette année.
2. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo
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Par rapport à 2015, les dépenses ont recommencé à augmenter (+12%),
essentiellement sur les dépenses d’alimentation et des frais d’animation (spectacle
théâtral, bibliothèque)et aussi des dépenses d’entretien non négligeable.
Les recettes propres de l’année ont subi une baisse non négligeable (-12%) parce
que le foyer n’a pas fait tout à fait le plein à la dernière rentrée, mais aussi parce que
la participation des familles n’était pas encore très bien rentrée au dernier trimestre
2016. De ce fait le taux d’autofinancement réel sur cette année est de 50% contre 60%
l’an dernier.
Par contre ces recettes comportent cette année une conséquente ligne de « rattrapage »
par rapport aux exercices précédents », qui mérite une explication. Depuis le début,

mais surtout depuis l’ouverture du foyer en 2003, le niveau réel de trésorerie est
difficile à suivre côté Burkina, où toutes les opérations se font en espèces. Un solde
réel visiblement trop élevé constaté fin 2016 et de nombreuses et soigneuses
vérifications nous ont convaincu qu’un ensemble d’opérations, essentiellement des
recettes liées au foyer, n’avaient pas été correctement enregistrées depuis son
ouverture en 2003. Pour pouvoir à partir de 2017 entamer un véritable suivi de caisse
nous avons décidé de régulariser nos écritures par cette ligne de rattrapage, afin de
faire correspondre le solde théorique des opérations comptabilisées toutes ces années
avec le solde effectivement constaté au Burkina. D’où ce fonctionnement du foyer
artificiellement bénéficiaire cette année.
3. Autres recettes et dépenses d’activité
Les dépenses d’investissement sur le foyer ont repris cette année, essentiellement sur
deux points : un complément aux travaux du 3ème module qui a consisté à ajouter des
fenêtres vitrées à la bibliothèque, et des dépenses d’entretien et de remplacement du
bâti et du mobilier (armoires, matelas, plafonnages). Pour ce qui est des recettes
autres que cotisations, produits financiers, parrainage et recettes propres du foyer,
Pogbi a pour la première fois recueilli une subvention du Burkina Faso
(500 000 FCFA spontanément octroyés par le Ministère de l’Education burkinabè),
ainsi qu’un don d’une association. Cela a presque permis de compenser des autres
recettes en baisse modérée : dons des particuliers à un niveau moyen après les dons
exceptionnels de l’an dernier, ventes et manifestations caractéristiques d’une année
« sans brocante ».
4. Pogbi France
Recettes : les rentrées de cotisations ont un peu baissé cette année (108 cotisations
payées, contre 115 l’an dernier). Les produits financiers sont modestes, mais leur
amélioration est à l’étude.
Dépenses : les dépenses de fonctionnement ordinaires de l’association ont
sensiblement augmenté cette année (frais postaux, téléphone, photocopies). Mais
cette part du budget reste largement excédentaire.
Les frais de déplacement internationaux ont été importants en 2016 (cinq voyages,
ainsi que des frais engagés en fin d’année pour un voyage début 2017). Ces frais ont
été intégralement compensés en recettes par des dons dédiés ou des nonremboursements aux bénévoles.
B. Le bilan de l’association
Sans la ligne de régularisation
indiquée plus haut, l’exercice
aurait été déficitaire. Avec elle,
il garde un léger excédent de
2 837,15 €. En l’état, l’actif de
l’association
s’élève
au
31/12/16
à
63 965,06 €.
L’association est donc à pied
d’œuvre pour envisager des
travaux conséquents sur le
foyer
et
de
nouveaux
développements à notre action.
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Association Pogbi – Exercice financier 2016
(période du 01/01/2016 au 31/12/2016)
I. Compte d’exploitation

