
 

 

RAPPORT FINANCIER 2020 
 
 
L'exercice 2020 s'est soldé par une perte de 4 648.17 €. Pour mémoire, le prévisionnel se soldait également par 
une perte de 4 295 €. 
Cette perte est absorbée par nos disponibilités qui sont encore de 10 526.02 € en fin d'exercice. 
Malgré l'annulation de nombreuses activités dues à la situation sanitaire Covid-19, nous avons des recettes 
supérieures à ce qui était prévu en raison de dons importants qui seront détaillés ci-après. 
 
LE COMPTE DE RESULTAT 
 
LES RECETTES 
 
Le total des produits s'élève à 59 702.10 €, en 
augmentation de 57.6 % par rapport à 2019. 
 
Les subventions perçues en 2020 (32.7 % de 
nos ressources) étaient destinées aux projets : 
 Radio (FPS) : Agence Micro Projets : 

12 000 € + 3 000 € ("prix des 10 ans"), 
Commune de Brou : 600 €, Lycée 
Oehmichen : 522 € 

 Citerne Ste Bernadette (Fonhsud) : 
Kermesse de La Haye : 1 900 € 

 Impala Avenir et la Guilde Européenne du Raid ont versé à elles deux 1 500 € pour la lutte contre le Covid-
19, qui ont été reversés pour moitié à Fonhsud et moitié à FPS 

 
Le Lycée St Léon de Nancy, qui s'était engagé à nous verser 10 000 € pour le projet radio de FPS, n'a pas pu 
réaliser l'animation prévue avec ses élèves. Seule une exposition a eu lieu, au cours de laquelle un peu 
d'artisanat a été vendu. 
 
En raison de l'annulation de nombreuses activités prévues, nous n'avons pu réaliser que : 
 Réveillon du 31/12/2019 à Châlons-en-Champagne : 495 €, 
 Exposition à Nancy le 07/03/2020 : 293 € 
 Forum associatif à Vaires-sur-Marne le 06/09/2020 : 135 €, 
 Exposition à Vouziers du 01 au 16/10/2020 (08) : 4 823 €. 

 
Le recyclage des cartouches a rapporté 155.36 €.  
Nous dénombrons 155 adhérents, contre 162 l'année précédente (65 en 2005). Les adhésions représentent 
3 100 €, soit 5.2 % du total des recettes. 
 
A noter un appel à dons lié à la crise sanitaire Covid-19 qui a rapporté 2 827.50 €. Les Sœurs Dominicaines ont 
donné 12 000 € pour l'éducation (Ecoles St François et Dumarsais Estimé). Quelques donateurs réguliers ont fait 
des versements pour les écoles (4 630 €) et pour aider à scolariser des jeunes haïtiennes (1 605 €). Les dons ont 
représenté 44.6 % de nos ressources. 
 
LES DEPENSES 
 
Les charges s'élèvent à 64 350.27 €, en augmentation de 55.2 % par rapport à 2019. 
 
Le poste "variation de stock" résulte de la différence de la valeur du stock d'artisanat entre la fin et le début de 
l'année, ici il s'agit d'une baisse du niveau de stock, lequel était de 8 713.20 € au 31 décembre. 
Il y a eu des achats d'artisanat, fers et tableaux au cours de l'année pour renouveler le stock pour une valeur de 
1 881.23 €. 
Les dépenses d'assurances (312.84 €) comprennent l'assurance prise pour la venue en formation d'un apiculteur 
haïtien, qui a finalement été annulée. 



 

Les frais de timbrage ont été limités en 2020, 
il n'y a pas eu besoin de racheter de timbres 
pour l'envoi du journal (stockage en 2019). 
 
Les frais bancaires ont été supérieurs aux 
prévisions car il y a eu plus de virements 
dans l'année que ceux prévus trimestriel-
lement pour Fonhsud et FPS. 
 
Pas de dépenses de transport, hébergement 
et repas, en raison de l'annulation de la 
venue des apiculteurs et de plusieurs 
expositions. 
 
Les subventions versées à Fonhsud et FPS ont représenté 91.6 % du montant de nos dépenses totales. Celles-ci 
ont concerné : 
 Participation aux frais de fonctionnement (conventions reconduites) : 6 350 € (Fonhsud) et 4 800 € (FPS), 
 Réparation d'un puits sur la commune de Lagaudrais non prévue (500 €), radio VPS (21 600 €) et citerne Ste 

Bernadette (2 000 €), 
 Soutien de Fonhsud et FPS pour accompagner la population locale dans la lutte contre le Covid-19 : 2 500 € 

pour chacun, 
 Financement des écoles St François (11 965 €), Dumarsais Estimé (4 665 €) et parrainages d'élèves haïtiennes 

(2 725 €, dont 681 € pris sur le solde du projet moulin non dépensés en 2018), en totalité sur nos fonds 
propres grâce aux versements des donateurs réguliers et des Sœurs Dominicaines. 

 
Pas de dépense pour l’apiculture en raison de l'annulation de la venue des apiculteurs et pas de dépense non plus 
pour la citerne de Salomon et les caisses bleues des Musos, en raison de la baisse de revenus due à l'annulation 
d'activités, ceci devant être financé sur nos fonds propres. 
 
Globalement, 33.1 % des subventions versées à nos partenaires proviennent de subventionneurs et 66.9 % sont 
financés sur nos fonds propres. 
 
LE BILAN 
 
Le bilan s’établit à 23 239.22 €. 
 

 
 
A l'actif, on retrouve la valeur du stock d'artisanat au 31 décembre, et le montant de nos disponibilités en banque 
et en caisse.  
* Une créance de 4  000 € de subvention reste à percevoir de l'Agence Micro Projets sur le projet radio lorsque le 
bilan du projet leur sera envoyé. 
 
Au passif, se trouvent le report du bilan de l'année précédente, et la perte de 4 648.17 €. 
** Les dettes correspondent aux montants qu'il nous reste à verser à nos partenaires au titre de 2020, qui seront 
versés début 2021 mais que nous n'avions pas pu verser au dernier trimestre par manque de liquidités à ce 
moment-là : 
 Pour Fonhsud,  solde à verser sur le bilan des 20 ans (non terminé) 150 € 
 Pour FPS,  solde à verser sur le projet radio 1 500 € 

 solde à verser pour l'école St François 5 000 € 
 solde à verser pour l'école Dumarsais Estimé 1 115 € 

Stock artisanat 8 713,20 € Report à nouveau 20 122,39 €

Créances * 4 000,00 € Dettes ** 7 765,00 €

Disponibilités 10 526,02 € Résultat de l’exercice -4 648,17 €

TOTAL 23 239,22 € TOTAL 23 239,22 €

ACTIF PASSIF


