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A. L’exercice 2014  

 En 2014 les dépenses de 

l’association accentuent leur 

baisse. En effet, les dépenses de 

construction à Dapelogo sont 

devenues négligeables, et comme 

prévu l’an dernier qui avait vu 

plusieurs dépenses exceptionnelles, 

les dépenses de parrainage et de 

fonctionnement du foyer ont été 

très maîtrisées. Les recettes quant à 

elles, sont reparties à la hausse, à cause de dons de particulier substantiels, mais aussi 

parce que les recettes propres du foyer ont été meilleures que l’an dernier.  

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 (ex-

budget de construction du foyer), et enfin les dépenses et recettes en France.  

1. Les parrainages 

Le nombre de filleules augmente légèrement cette année (166 en 2014/2015 contre 

163 l’an dernier).  Pour autant, les dépenses d’aides directes ont légèrement diminué, 

reprenant le rythme normal. La part des frais de fonctionnement reste stable (15%).  

Les recettes de parrainage (malgré une baisse de leur nombre : 113 en cours) ont 

augmenté, l’augmentation de 16% du montant voté à l’AG 2013 étant maintenant 

majoritairement prise en compte.  

Ceci fait que le budget parrainages reste encore excédentaire (3380 euros), presque 

assez pour compléter à lui seul le financement du fonctionnement du foyer.  

2. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo 

Par rapport à 2013, les dépenses ont connu une très forte baisse (-27%) selon la 

logique de « dent de scie » désormais habituelle (achat de riz décalé), et cette fois-ci 

sans dépense exceptionnelle (rattrapage de charge sociale, pannes). 

Inversement, les recettes propres ont bien augmenté. Là aussi il y a le fameux effet 

de dent de scie : une bonne partie des contributions des familles pour l’année 

scolaire 2013/2014 est rentrée au 1er semestre 2014 et viennent s’ajouter à une plutôt 

bonne rentrée des contributions 2014/2015. A noter aussi une assez bonne activité de 

nos cases de passage (des recettes de 482 euros). Seule la bibliothèque stagne au 

niveau des adhésions : la fréquentation en elle-même est assez continue, mais on ne 

note qu’une adhésion extérieure au foyer – les adhésions des pensionnaires étant 

prises par Pogbi sur un budget « Animation ». La gestion et l’animation de cette 

dernière activité doit être améliorée. Tout ceci fait que cette année le taux 

d’autofinancement du foyer retrouve ses niveaux habituels (52%). 

3. Autres recettes et dépenses d’activité  

Les dépenses d’investissement sur le foyer se réduisent cette année à quelques 

aménagements indispensables, essentiellement un dallage de la grande cour du 

module 3. Les recettes autres que cotisations, produits financier, parrainage et 

recettes propres du foyer, qui étaient autrefois affectées à la construction du foyer, 

sont désormais librement affectables par le CA depuis le vote de l’AG 2013. Cette 

année encore Pogbi a fonctionné sans apports de fonds publics ou de soutiens 

associatifs, en l’absence de projets de construction ou d’investissement « lourd et 

visible ». Il reste le produit des ventes et manifestations, (en baisse cette année sans 

l’organisation bisannuelle d’un vide-grenier), et les dons des particuliers, en hausse 

surtout grâce au don exceptionnel d’une de nos membres.  

4. Pogbi France 

Recettes : les rentrées de cotisations sont reparties à la hausse cette année (95 

cotisations payées – il reste encore quelques parrains/marraines qui n’ont pas inclus 

cette cotisation dans leur virement trimestriel et omettent de la régler après l’AG 

malgré nos rappels). Les produits financiers continuent de baisser un peu, en 

proportion de nos actifs bancaires.  

Dépenses : les dépenses de fonctionnement ordinaires de l’association, 

essentiellement des frais postaux et du téléphone, ont diminué et restent très 

modestes. Cette part du budget reste donc largement excédentaire.   

Les frais de déplacement restent assez importants cette année, grâce à plusieurs 

voyages vers le Burkina (plus un vers l’Allemagne) missionnés par l’association. 

Ces frais ont été intégralement compensés en recettes par des dons dédiés ou des 

non-remboursements aux bénévoles. 

B. Le bilan de l’association 

L’exercice se solde par un excédent de 6 853,93 €. De ce fait, l’actif de l’association 

s’élève au 31/12/14 à 50 904,21 €, ce qui nous permet d’envisager :  

 un certain nombre de dépenses d’entretien et d’amélioration du foyer  

 de financer les frais d’enregistrement du terrain qui tardent à être régularisés 

 d’envisager de nouveaux développements à notre action 

 

  
 

 



 

 

Association Pogbi – Exercice financier 2014 

(période du 01/01/2014 au 31/12/2014) 

 

I. Compte d’exploitation 

 
€ FCFA € FCFA

DEPENSES 30 422,80 19 956 049 100% RECETTES 30 422,80 19 956 049 100%

Parrainages 12 047,22 7 902 458 39,6% Recettes Parrainages 15 428,06 10 120 144 51%

   Aide directe 10 198,89 6 690 033 85% Recettes propres Foyer 3 992,76 2 619 079 13%

Parrainages directs Pogbi 10 198,89 6 690 033 Pension et cantine 3 470,63 2 276 584 87%

   Fonctionnement parrainages 1 848,33 1 212 425 15% Cases de passage 482,49 316 493 12%

Salaire & charges 973,28 638 430 Bibliothèque 39,64 26 002 1%

Carburants et entretien véhicules 597,53 391 954 Recettes Burkina autres 5 870,39 3 850 723 19%

Frais bancaires + Assurances 101,13 66 337 Dons des particuliers 4 108,00 2 694 671 70%

PTT/Téléphone/Fax 68,39 44 861 Subventions 0,00 0 0%

Photos/Imprimerie/photocopies 108,00 70 843 Autres dons (associations) 0,00 0 0%

Investissement Foyer 631,21 414 047 2,1% Ventes et manifestations 1 762,39 1 156 052 30%

Constructions complémentaires 590,14 387 106 93% France 5 131,59 3 366 102 17%

Carburants, déplacements 24,39 15 999 4%

Don des bénévoles (frais non 

remboursés + autres dons fléchés en 

compensation) 

2 818,81 1 849 018 55%

Frais de banque & bureau 16,68 10 941 3% Cotisations 1 905,00 1 249 598 37%

Fonctionnement Foyer * 7 645,36 5 015 027 25,1% Produits financiers 407,78 267 486 8%

Salaires, charges, indemnités 2 343,56 1 537 275 31%

Cantine foyer (bois, aliments) 4 007,33 2 628 636 52% € FCFA
Spécifique Cases de passage 48,39 31 742 1% SOLDE EXERCICE 6 853,93 4 495 883

Spécifique Animation 38,11 24 999 0% Parrainage 3 380,84 2 217 686

Frais d'entretien 425,06 278 821 6% Investissement Foyer 5 239,18 3 436 677

Petit matériel, produits d'entretien 164,50 107 905 2% Fonctionnement foyer * -3 652,60 -2 395 949

Déplacements, entretien véhicules 521,76 342 252 7% Autre activités France 1 886,51 1 237 469

Téléphone, frais de bureau 76,07 49 899 1% * Financement du fonctionnement du foyer :

Frais bancaires + Assurances 20,58 13 500 0%   - autofinancé : 3 992,76€ (52%)

France 3 245,08 2 128 633 10,7%   - financé par les parrainages Pogbi : 3 652,60€ (48%)

Frais de déplacement (non remboursés 

aux bénévoles ou compensés par un don)
2 818,81 1 849 018 87% II. Bilan de l’association

Frais bancaires 69,55 45 622 2% € FCFA
PTT/Téléphone/Internet/Mat. 

Bureau/Photos
356,72 233 993 11% Bilan au 31/12/2014 *** 50 904,21 33 390 976

Provisions 6 853,93 4 495 883 22,5% Bilan précédent 44 050,28 28 895 093

Solde exercice 6 853,93 4 495 883  


