
POGBI - RAPPORT FINANCIER 2015 

A. L’exercice 2015  

 En 2015 les dépenses de l’association restent stables. En effet, les dépenses de 

construction à Dapelogo restent négligeables, et une petite hausse des dépenses de 

parrainage est compensée par  des dépenses de fonctionnement très maîtrisées, au 

foyer et en France. Les recettes quant à elles continuent leur hausse, à cause de dons 

de particuliers exceptionnels, mais aussi parce que les recettes propres du foyer 
continuent d’augmenter.  

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 selon le rythme traditionnel cette année (+5 : 171 en 

2015/2016 contre 166 l’an dernier).  Les dépenses d’aides directes ont augmenté, à 

cause d’une dotation exceptionnelle aux filleules faite par un membre, mais par 

ailleurs sont incomplètes, notamment du fait que la rentrée des étudiantes a été 

différée. La part des frais de fonctionnement reste stable (14%).  

Les recettes de parrainage (avec une reprise de leur nombre : 115 en cours) ont bien 

augmenté (+11%), grâce à la prise en compte, et même à des rattrapages suite à 

l’augmentation votée à l’AG 2013. Ceci fait que l’excédent du budget parrainages 

suffit cette année largement à compléter le financement du fonctionnement du foyer.  

 2. Fonctionnement de l’internat de Dapelogo 

Par rapport à 2014, les dépenses ont confirmé leur tendance à la baisse (-6%), 
malgré l’organisation d’un spectacle théâtral en février dernier. La raison est liée à 

des dépenses d’alimentation moins élevées (-15%, en partie à cause du nombre réduit 

de pensionnaires au premier semestre), et aussi à des frais généraux modestes : moins 

de déplacements, peu de dépenses d’entretien (la réparation de l’installation électrique 

et le remplacement des matelas ont été remis à début 2016).  

Inversement, les recettes propres ont beaucoup augmenté (+18%), car le foyer a fait 

le plein de pensionnaires à la dernière rentrée, et les contributions des familles sont 

rentrées assez tôt. L’activité de nos cases de passage est stable par rapport à l’an 

dernier (recettes de 433 euros), et la bibliothèque a à nouveau attiré 23 adhérents 

extérieurs au foyer (en plus de nos pensionnaires qui sont inscrites d’office). Tout 

ceci fait que cette année le taux d’autofinancement du foyer atteint l’un de ses 

meilleurs scores (64%). 

3. Autres recettes et dépenses d’activité  

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

aménagements indispensables, essentiellement la construction par notre équipe de 

foyers améliorés pour la cuisine du foyer. Les autres travaux d’importance prévus 

(vitrage de la bibliothèque) ont été eux aussi remis à début 2016. Pour ce qui est des 
recettes autres que cotisations, produits financier, parrainage et recettes propres du 

foyer, Pogbi a cette année encore fonctionné sans apports de fonds publics ou de 

soutiens associatifs, en l’absence de projets de construction ou d’investissement 

suffisamment mobilisateurs. Il reste le produit des ventes et manifestations, (en 

augmentation, grâce à de bonnes ventes d’artisanat et un la tenue bisannuelle du vide-

grenier), et les dons des particuliers, qui ont bondi de en 32% grâce à des dons  

exceptionnels recueillis à la mémoire d’Anne, une de nos membres partie l’an dernier.  

4. Pogbi France 

Recettes : les rentrées de cotisations sont ont été très bonnes cette année (115 

cotisations payées, contre 95 l’an dernier, notre appel a été entendu). Les produits 

financiers sont à peu près stables.  

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

essentiellement des frais postaux et du téléphone, ont continué à diminuer et restent 

très modestes. Cette part du budget reste donc largement excédentaire.   

Les frais de déplacement restent assez importants cette année (un seul voyage en 

2015, mais des frais engagés en fin d’année pour des voyages début 2016). 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 fort 

excédent de 10 223,70 €. Notons 

que celui-ci sera plus que 

consommé par les parrainages 

restant à régler et les dépenses 

de travaux effectués début 2016. 
Mais en l’état, l’actif de 

l’association s’élève au 

31/12/15 à 61 127,91 €. Nous en 

sommes au même point que l’an 

dernier, à envisager :  

 Plusieurs autres dépenses d’entretien et d’amélioration du foyer  

 Le financement des frais d’enregistrement du terrain qui tardent à être régularisés 

 De nouveaux développements à notre action 
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Association Pogbi – Exercice financier 2015 

(période du 01/01/2015 au 31/12/2015) 

 

I. Compte d’exploitation 

 

€ FCFA € FCFA

DEPENSES 34 097,63 22 366 579 100% RECETTES 34 097,63 22 366 579 100%

Parrainages 13 546,08 8 885 646 39,7% Recettes Parrainages 17 185,04 11 272 647 50%

   Aide directe 11 586,17 7 600 029 86% Recettes propres Foyer 4 599,66 3 017 179 13%

Parrainages directs Pogbi 11 586,17 7 600 029 Pension et cantine 4 106,89 2 693 943 89%

   Fonctionnement parrainages 1 959,91 1 285 617 14% Cases de passage 433,70 284 489 9%

Salaire & charges 949,84 623 054 Bibliothèque 59,07 38 747 1%

Carburants et entretien véhicules 789,14 517 642 Recettes Burkina autres 7 376,69 4 838 791 22%

Frais bancaires + Assurances 76,40 50 115 Dons des particuliers 5 419,00 3 554 631 73%

PTT/Téléphone/Fax 59,76 39 200 Subventions 0,00 0 0%

Photos/Imprimerie/photocopies 84,77 55 605 Autres dons (associations) 0,00 0 0%

Investissement Foyer 547,99 359 458 1,6% Ventes et manifestations 1 957,69 1 284 160 27%

Constructions complémentaires 362,83 238 001 66% France 4 936,24 3 237 961 14%

Fournitures, mobilier 155,91 102 270
Don des bénévoles (frais non 

remboursés + autres dons fléchés en 

compensation) 

2 293,82 1 504 647 46%

Carburants, déplacements 12,96 8 501 2% Cotisations 2 295,00 1 505 421 46%

Frais de banque & bureau 16,29 10 686 3% Produits financiers 347,42 227 893 7%

Fonctionnement Foyer * 7 186,31 4 713 910 21,1%

Salaires, charges, indemnités 2 777,80 1 822 117 39% € FCFA
Cantine foyer (bois, aliments) 3 442,29 2 257 994 48% SOLDE EXERCICE 10 223,70 6 706 308

Spécifique Cases de passage 11,65 7 642 0% Parrainage 3 638,96 2 387 001

Spécifique Animation 394,61 258 847 5% Investissement Foyer 6 828,70 4 479 334

Frais d'entretien 144,83 95 002 2% Fonctionnement foyer * -2 586,65 -1 696 731

Petit matériel, produits d'entretien 125,76 82 493 2% Autre activités France 2 342,69 1 536 704

Déplacements, entretien véhicules 239,28 156 957 3% * Financement du fonctionnement du foyer :

Téléphone, frais de bureau 11,89 7 799 0%   - autofinancé : 4 599,66€ (64%)

Frais bancaires + Assurances 38,20 25 058 1%   - financé par les parrainages Pogbi : 2 586,65€ (36%)

France 2 593,55 1 701 257 7,6%

Frais de déplacement (non remboursés 

aux bénévoles ou compensés par un don)
2 293,82 1 504 647 88% II. Bilan de l’association

€ FCFA

Frais bancaires 89,20 58 511 3% Bilan au 31/12/2015 *** 61 127,91 40 097 284
PTT/Téléphone/Internet/Mat. 

Bureau/Photos
210,53 138 099 8% Bilan précédent 50 904,21 33 390 976

Provisions 10 223,70 6 706 308 30,0% Solde exercice 10 223,70 6 706 308


