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Chers amis, 
 
Il me revient la tâche la plus agréable de cette assemblée générale qui est la présentation de nos 
comptes.  
Derrière ces chiffres et ces tableaux parfois indigestes, 
image fidèle et la plus transparente
venir.  
 
L’événement marquant pour l’activité d
FUNDACION ECUASOL à compter de Décembre 2017
d’une convention Tripartite le 24 Décembre 2017.
   
Nos comptes annuels intègrent donc 
 
Le bilan 2018 présentera de la même façon 
notre ONG. 
 
Chers amis, parrains et marraines d
générosité et fidélité.  
 
1. COMPTE DE RESULTAT (diapo 2
 
Le compte de résultat présente 
d’exploitation de 49 613,13 € et des contributions volontaires de 
 
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/
 
Étude des charges : 7088,19€ 
 
Notre plus important poste de charges concerne les fonds que nous reversons. 
 
Pour l’exercice 2017, nous avons reversé à la FUNDACION 
 
 
Étude des produits : 56 701.32€ 
 

o Vente de marchandises : 1 862
o Dons non affectés et affectés à un projet précis

fonds récoltés par la générosité du public
collecte (parrains, grands don
 
 
 

          www.international

                                                                              www.facebook.com/internationalimpact

  Page 1 sur 3           www.twitter.com/interimpact

Rapport

âche la plus agréable de cette assemblée générale qui est la présentation de nos 

ces chiffres et ces tableaux parfois indigestes, nous recherchons surtout à
transparente possible de nos comptes, de nos projets et de nos orientations à 

activité d’International Impact est la GESTION DES FONDS 
à compter de Décembre 2017. Ce transfert de gestion a été signé 

le 24 Décembre 2017.  

donc les fonds, les parrainages levés et reversés à ECUASOL. 

ême façon l’avancement de l’ensemble des programmes soutenus par 

Chers amis, parrains et marraines d’ECUASOL, donateurs, fondations partenaires, merci pour votre 

1. COMPTE DE RESULTAT (diapo 2 - lien) 

Le compte de résultat présente un budget annuel de 252 185,63 € 
et des contributions volontaires de 195 484, 31 

, recouvrant la période du 01/01/2017 au 3

Notre plus important poste de charges concerne les fonds que nous reversons. 

, nous avons reversé à la FUNDACION ECUASOL 5 420,60

 

862,85 € 
Dons non affectés et affectés à un projet précis : 9 659 €. Ces dons regroupent 

par la générosité du public quelque-soit le projet destinataire 
parrains, grands donateurs, donations via Hello Asso, …  
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www.facebook.com/internationalimpact  
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Rapport Financier 
Exercice 2017 

Paris, le 2 juillet 2018 

âche la plus agréable de cette assemblée générale qui est la présentation de nos 

nous recherchons surtout à vous donner une 
, de nos projets et de nos orientations à 

International Impact est la GESTION DES FONDS POUR LA 
Ce transfert de gestion a été signé dans le cadre 

et reversés à ECUASOL.  

programmes soutenus par 

ECUASOL, donateurs, fondations partenaires, merci pour votre 

 comprenant un résultat 
31 €*.  

au 31/12/2017. 

Notre plus important poste de charges concerne les fonds que nous reversons.  

60 € soit plus de 76 %.  

regroupent l’ensemble des 
destinataire et le mode de 
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o Reliquat de gestion via la GUILDE
présentation du Bilan Financier. 

 
 
Étude des contributions Volontaires
 
Il me reste à revenir maintenant sur
 
Le cadre juridique de la valorisation du bénévolat est fixé dans le règlement du Comité de la 
réglementation comptable n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des 
comptes annuels des associations et fondations.
 
Nous avons fait le choix pour l’
contributions volontaires et de la mise à disposition du bureau mis à disposition par Le Pré
 
L’évaluation des contributions volontaires
disposition gratuite des biens a été calculée
 

o Valorisation des 29 étudiants
étudiants : 164 333,33 €. 
Notre mode de calcul, identique à celui de 2016
Française de Développement. 

 

o Billets et visas : 29 580 € 
o Salle de formation : 1 100 € 

 
o Mise à disposition gratuite d

de mobile et internet par Le Président JC CRESPEL
 

Pour l’année 2018, il conviendrait de 
disposition pour les bénévoles du Conseil d
l’avance, par les stagiaires d’International Impact et du pr
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Reliquat de gestion via la GUILDE : 45 002,89 €. Ces montants vous seront détaillés à 
présentation du Bilan Financier.  

Volontaires : 195 484,31 €.  

Il me reste à revenir maintenant sur les Contributions Volontaires et la valorisation du béné

idique de la valorisation du bénévolat est fixé dans le règlement du Comité de la 
01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des 

comptes annuels des associations et fondations.  

’année 2017, tout comme 2016, de ne tenir compte que des 
t de la mise à disposition du bureau mis à disposition par Le Pré

n des contributions volontaires pour les prestations volontaires/bénévoles
é calculée de la façon suivante :   

étudiants Ingénieurs Agronomes comprenant 3 mois de volontariat 

identique à celui de 2016, s’appuie sur les recommandations 
de Développement.  

 

d’un bureau de 20 m² comprenant également l
de mobile et internet par Le Président JC CRESPEL : 470,98 €.  

année 2018, il conviendrait de réfléchir à prendre aussi en considér
disposition pour les bénévoles du Conseil d’Administration et du bureau pour des missions définies à 

International Impact et du prêt des locaux de l’Association 
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ntants vous seront détaillés à la 

et la valorisation du bénévolat.  

idique de la valorisation du bénévolat est fixé dans le règlement du Comité de la 
01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des 

de ne tenir compte que des 
t de la mise à disposition du bureau mis à disposition par Le Président.  

tions volontaires/bénévoles et la mise à 

3 mois de volontariat par 

sur les recommandations de l’Agence 

 

comprenant également l’électricité, les frais 

à prendre aussi en considération les heures mise à 
pour des missions définies à 

Association GRANDIR.  
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2. BILAN (diapo 2 – lien) 
 
Notre situation de trésorerie au 31 Décembre 2017 est satisfaisante. 
 
 
3. Affectation du bénéfice et information
 
Nous avons un bénéfice pour l’année 2017 de 4
 

 
 
Informations complémentaires concernant le
 
Nos ressources affectées par des tiers financeurs
utilisées conformément à l’engagement
 
Ces engagements d’un montant total de 
et suppléments reçus au cours des années passées
21342,89 € et de la collecte de la FONDATION FOLLE
23 660,00 €.  
 
Afin de respecter les engagements pris auprès des donateurs par l
avons rédigé un appel de fond affectant 
d’ECUASOL dont voici le détail.  
Lors de notre courrier du 26 Janvier 2018, nous avons précisé à LA GUILDE que nous nous réservons 
la faculté de modifier la répartition 
 

 
Je vous remercie pour votre écoute et votre patience
 
Angélique GIRARDIN 
Trésorière 
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Notre situation de trésorerie au 31 Décembre 2017 est satisfaisante.  

3. Affectation du bénéfice et informations complémentaires (détail fonds dédiés/Bénéfice

année 2017 de 4 610,26€ à ventiler.  

concernant le Reliquat de gestion de la GUILDE

ectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n
engagement pris à leur égard, ont été affectées en fonds dédiés

tant total de 45 002, 89 € sont essentiellement constitués
au cours des années passées par la GUILDE, des don

et de la collecte de la FONDATION FOLLEREAU pour la FUNDACION ECUASOL

Afin de respecter les engagements pris auprès des donateurs par l’intermédiaire de la GUILDE, nous 
avons rédigé un appel de fond affectant des montants en fonction du domaine d

Lors de notre courrier du 26 Janvier 2018, nous avons précisé à LA GUILDE que nous nous réservons 
rtition en fonction des besoins réels de la FUNDACION ECUASOL. 

pour votre écoute et votre patience. 
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détail fonds dédiés/Bénéfice) 

 

a GUILDE.  

à des projets définis, qui n’ont pu encore être 
fonds dédiés.  

sont essentiellement constitués des parrainages 
dons affectés reçus pour 

REAU pour la FUNDACION ECUASOL pour 

intermédiaire de la GUILDE, nous 
des montants en fonction du domaine d’intervention 

Lors de notre courrier du 26 Janvier 2018, nous avons précisé à LA GUILDE que nous nous réservons 
en fonction des besoins réels de la FUNDACION ECUASOL.  

 


