
 

RAPPORT FINANCIER 2021 
 
 
L'exercice 2021 s'est soldé par un bénéfice de 32 595.63 €.  
Nos disponibilités en fin d'exercice s’élèvent à 44 825.14 €. 
 
Pour l’association, l’année 2021 a de nouveau été marquée par l'annulation d’activités due à la situation 
sanitaire Covid-19, mais surtout par de nombreux dons collectés par le groupe scolaire de Nancy, et 
également auprès de nos adhérents et donateurs après le séisme dévastateur du 14 août 2021 qui a 
considérablement affecté notre zone d’intervention dans le sud d’Haïti. 
 
 
LE COMPTE DE RESULTAT 
 
LES RECETTES 
 
Le total des produits s'élève à 115 024.63 €, contre 59 702.10 € en 2020, soit une augmentation de 92.7 %. 
 
Les 21 250 € de subventions perçues en 2021 (18.5 % de nos ressources) ont été utilisées pour : 
 Ecole Dumarsais Estimé : 3 000  € de la Kermesse Francophone de La Haye ; 
 Citerne Salomon : 450 € de la commune de Brou-sur-Chantereine ; 
 Les autres subventions sollicitées après le séisme du 14/08/21, perçues des communes de Vaires-sur-

Marne (500 €), Charny (300 €), Villeparisis (4 000 €), Lognes (3 000 €) et Rouen (10 000 €), ont permis à 
DESIR D’HAITI de subvenir à l’urgence et à l’aide aux sinistrés. 

 
L’opération réalisée au printemps au Lycée St Léon de Nancy a permis de collecter 24 711.45 € de dons.  
Les dons reçus après le séisme du 14 août s’élèvent à 35 983.70 €, dont 5 000 € + 2 500 € des religieuses 
Dominicaines, 4 690 € reversés par l’association PERCHE HAITI, 2 000 € de l’entreprise WIAME, 1 000 € de 
l’entreprise PIAN et de nombreux dons privés allant jusqu’à 1 200 €. 
Nous exprimons à nouveau nos remerciements auprès de ces nombreux soutiens, qui nous ont permis de 
réagir rapidement dès la semaine qui a suivi la catastrophe. 
 
Nous avons été contraints d’annuler certains repas, source importante de bénéfice. Cependant, nous avons 
quand même pu réaliser beaucoup d’activités tout au long de l’année : 
 
 Exposition Paris Rennes du 10 au 22/05/21 1 474.00 € 
 Vente artisanat sortie de messe Couilly-Pont-aux-Dames (77) 30/05/21 552.00 € 
 Printemps de la Solidarité Châlons-en-Champagne 12 – 13/06/21 108.00 € 
 Exposition Hôpital Montsouris Paris du 22/06 au 31/12/21 1 420.00 € 
 Vente artisanat sortie de messe St Memmie (51) 27/06/21 265.00 € 
 Repas solidaire Châlons-en-Champagne  24/07/21 365.00 € 
 Forum des Associations Brou-sur-Chantereine 05/09/21 1 062.00 € 
 Forum des Associations Vaires-sur-Marne 05/09/21 227.50 € 
 Exposition St Dizier du 06/09 au 14/10/21 1 156.90 € 
 Exposition CAL Vaires-sur-Marne du 04 au 09/10/21 2 080.50 € 
 Salon des Arts et du Terroir Recy (51) 16 – 17/10/21 444.00 € 
 Fête de la Marne Vaires-sur-Marne 19/10/21 352.00 € 
 Repas La Veuve (51) 24/10/21 641.50 € 
 Week-end de la Solidarité Internationale Châlons-en-Champagne 20 – 21/11/21 318.50 € 
 Festisol Reims 27/11/21 103.13 € 
 Marché de Noël Vaires-sur-Marne du 03 au 05/12/21 674.00 € 
 Marché de Noël Rieu (76) 04/12/21 124.00 € 
 Marché de Noël Lognes du 10 au 12/12/21 775.00 € 
 Chef d’œuvre Lycée de Chelles décembre 2021 343.00 € 
 Marché de Noël Gasnier Guy Chelles 17/12/21 514.00 € 

  



 
Nous dénombrons 154 adhérents, chiffre stable par rapport à l’année passée.  
 
Quelques donateurs réguliers ont continué à faire des versements spécifiquement destinés à l’éducation 
(écoles et scolarisation de jeunes haïtiennes. 
 
Les adhésions et dons ont représenté 68.1 % de nos ressources, ce qui est exceptionnel en raison de l’appel 
à dons post-séisme et de l’opération réalisée à Nancy. 
 

 

 
 

 
 
LES DEPENSES 
 
Les charges s'élèvent à 82 429 €, contre 59 702.10 € en 2020, soit une augmentation de 38.1 %. 
 
Le stock d’artisanat est quasiment au même niveau que l’année précédente. Sa valeur s’élève à 8 744.71 € 
en fin d’année. Les achats réalisés pour restocker l’artisanat au cours de l'année représentent 2 901.54 €. 
Certains dépassements par rapport au prévisionnel (fournitures, location, formation, transports, timbrages, 
services bancaires) ont été compensés par des économies sur les postes achats pour repas, assurance, 
voyages, repas. 
 
Les subventions versées à Fonhsud et FPS ont représenté 91.0 % du montant de nos dépenses totales. Celles-
ci ont concerné : 
 Participation aux frais de fonctionnement : 4 250 € (Fonhsud) et 5 275 € (FPS), sur nos fonds propres, 
 Réalisation de 2 citernes dont les travaux seront réalisés début 2022, pour 5 000 € au total dont 450 € 

de la commune de Brou et 5 050 € sur nos fonds propres, 
  



 
 Aide aux sinistrés du séisme du 14 août pour un total de 23 000 €, 
 Soutien des mutuelles de solidarité gérées par Fonhsud : 5 000 €, dont 500 € de la commune de Vaires-

sur-Marne et 4 500 € sur nos fonds propres, 
 Soutien aux écoles St François (9 825 €), Dumarsais Estimé (12 360 €), Ste Jeanne (3 000 €) et Saut 

Mathurine (3 000 €) : les dons collectés, notamment à Nancy et des Dominicaines, ont permis d’installer 
des abris provisoires pour permettre aux élèves de pouvoir faire la rentrée scolaire. Des bourses ont été 
également octroyées dans ces 4 écoles pour soulager financièrement les familles sinistrées ; 

 Parrainages d'élèves haïtiennes pour 3 585 €, en totalité sur nos fonds propres grâce aux versements de 
donateurs réguliers. 

 
Le budget de 5 050 € prévu pour le projet apiculture n’a pas été dépensé en raison de l’annulation pour la 
2ème année consécutive de la venue des apiculteurs qui n’ont pas pu obtenir de visa. 
 
Globalement, 73.5 % des subventions versées à nos partenaires proviennent de subventionneurs et gros 
donateurs et 26.5 % sont financées sur nos fonds propres. 
 
 
LE BILAN 
 
Le bilan s’établit à 53 569.85 € : 
 

 
 
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.  
 
Au passif, se trouvent le report du bilan de l'année précédente, et le bénéfice de 32 595.63 €. 
Les dettes correspondent aux montants qui seront versés début 2022 à nos partenaires au titre de 2021 : 
 
 Pour Fonhsud,  Citerne Salomon 2 500 € 

 Citerne Mouillage Aquin 2 500 € 
 
 Pour FPS,  Bourses école St François 500 € 

 
 
Fait le 28/01/2022, 
Sylvie QUENARDEL, Trésorière. 
 

Stock artisanat 8 744,71 € Report à nouveau 15 474,22 €

Dettes 5 500,00 €

Disponibilités 44 825,14 € Résultat de l’exercice 32 595,63 €

TOTAL 53 569,85 € TOTAL 53 569,85 €

ACTIF PASSIF


