Rapport Financier
Exercice 2018
Chers amis,
Pour la deuxième année, il me revient la douce tâche de vous présenter nos comptes, vous relater le
financement de nos projets et actions sur le terrain.
Nous vous rappelons que 2018 marque notre première année complète. L’exercice 2017 ne comptait que trois
mois d’activité réelle. Il n’est donc pas pertinent pour le moment de comparer les chiffres.
Les événements marquants pour International Impact sur l’année 2018 sont :
la GESTION DES FONDS POUR LA FUNDACION ECUASOL à compter de Décembre 2017,
la LEVEE DE FONDS ET LE SOUTIEN A DES PROJETS INTERNATIONAUX -> au Guatemala par exemple
la GESTION DES SERVICES CIVIQUES (France + International) -> 2 en France et 11 missions
internationales
Nos comptes annuels intègrent donc les fonds, les parrainages levés et reversés à ECUASOL, ainsi que ceux levés
par les volontaires pour assurer au mieux leur mission internationale. (Financement des billets, des assurances,
d’un budget pour vivre sur place, …)
Cela étant dit, chers amis, parrains et marraines d’ECUASOL, donateurs, fondations partenaires, merci encore
pour votre soutien, votre générosité et fidélité.
1. COMPTE DE RESULTAT
Petit rappel pour les non-initiés à la comptabilité : le compte de résultat fait apparaître les mouvements
financiers (les entrées et les sorties d’argent) au cours d’une année alors que le bilan fait le point sur le
patrimoine d’une structure à un moment donné (photographie au 31/12 dans notre cas).
L’exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Notre compte de résultat présente donc un budget annuel de 202 948,58 € comprenant notamment un résultat
d’exploitation de 31 898,93 €.
Notre présentation fait apparaitre également nos engagements à réaliser pour l’année 2019 soit un montant de
55 162,54 € pour un report de ressources à utiliser au 1er Janvier 2018 de 45 002,89 €.
Les contributions volontaires représentent quant à elles la somme de 275 896,98 €.
Étude des charges : 171 049,65 €
Le total des charges comprend des « charges nettes » de 115 887,11€ et des engagements à réaliser de
55 162,54€.
Notre plus important poste de charges concerne les fonds que nous reversons.
Pour rappel, International Impact a repris la gestion de la FUNDACION ECUASOL en fin d’année 2017
initialement co-fondé par notre président Jean-Christophe CRESPEL.
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Ce programme aura permis à plus de 100 enfants d’être scolarisés. Nous avons terminé l’année 2018 avec 51
parrains individuels et 46 parrains collectifs.
La somme de 62 096,38 € a donc été reversée comprenant les parrainages ou encore l’achat de cadeaux pour
les filleuls, le financement en partie de la colonie de vacances mais également le versement de fond pour des
initiatives mises en place par notre ONG comme l’opération SUPER POULET.

RÉPARTITION DES DÉPENSES - charges nettes
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Outre ECUASOL, notre ONG soutient « financièrement » des projets solidaires ayant un impact social et
économique immédiat sur le terrain dans le respect de l’environnement, soit 13 679,80 €.
Par le soutien de grands donateurs, nous avons aidé à l’installation de jeunes camerounais via des prêts ou
encore soutenu un programme au GUATEMALA de Comunidad Esperanza.
Par le travail et l’investissement de volontaires, notamment les étudiants ingénieurs agronomes de PURPAN,
des missions visant l’aide aux populations défavorisées, ont pu voir le jour et être menées à bien.
En parallèle, et de façon complémentaire, International Impact a contribué au financement de 29 billets
d’avions au profit de volontaires en missions internationales soit la somme de 29 289,92 €.
Sur l’ensemble des charges, les frais relatifs au fonctionnement de notre ONG représentent 9% de nos
dépenses. Il nous faut rappeler que pour le moment nous ne fonctionnons que grâce à des bénévoles, et qu’il n’y
a donc aucune charge de personnel. A l’horizon 2020, ce poste de charges devrait évoluer.
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Étude des produits : 292 948,58€

Répartition des ressources de l'exercice
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Le total de nos produits comprend notamment :
o

o
o
o
o
o

o

La vente de marchandises/produits finis : 4 767,27 €. Ce montant illustre notamment le démarrage de
deux de nos initiatives : L’opération SUPER POULET en partenariat avec une école herblaysienne et
SPORT et SOLIDARITE avec la vente de maillots de football pendant le mondial.
Les parrainages et les cadeaux pour les enfants d’Ecuasol : 45 175 €.
Les dons affectés à des projets précis notamment via Le crowdfunding, ou « financement participatif » :
88 087.50 €
Des dons non affectés à des projets particuliers : 4 945,95€.
Les Adhésions : 846 €.
Le versement de subventions de l’état pour la gestion de services civiques : 13 486,48 €

Reliquat de gestion via la GUILDE : 45 002,89 € perçus en 2018 apparait dans une ultime ligne « Report
des ressources à utiliser ».

Étude des contributions Volontaires : 275 896,98 €.
Il me reste à revenir maintenant sur les Contributions Volontaires et la valorisation du bénévolat.
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.
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Nous avons fait le choix pour l’année 2018 de prendre en compte les contributions volontaires de notre
Président et des étudiants Ingénieurs Agronomes avec le même mode de calcul que les années précédentes, en
y ajoutant le temps accordé par certains membres de notre conseil d’administration pour des tâches spécifiques
tel que le suivi des parrains, le suivi des volontaires et des jeunes en services civiques, la comptabilité.
L’évaluation des contributions volontaires pour les prestations volontaires/bénévoles et la mise à disposition
gratuite des biens a donc été calculée notamment en prenant en compte :
o

Valorisation des 26 étudiants Ingénieurs Agronomes comprenant 3 mois de volontariat par étudiants, 3
étudiants du barreau pour 6 mois de volontariat et les bénévoles lors des colonies de vacances :
177 583,33€.
Notre mode de calcul s’appuie toujours sur les recommandations de l’Agence Française de
Développement.

o
o

Visas : 540 €
Salle de formation : 2 380 €

A ces premiers chiffres, il convient de rajouter :
o
o
o
o
o

Mise à disposition gratuite d’un bureau de 20 m² pour 3 personnes comprenant également l’électricité,
par Le Président JC CRESPEL : 5225.40 €.
Valorisation du temps mis à disposition par Le Président pour des missions de représentation, de
Directeur Général ou encore de formateur : 81 447,68 €
Valorisation du temps mis à disposition par certains membres du conseil d’administration pour des
missions sociales, RH, comptabilité ou encore communication : 6 014,42 €.
Valorisation du temps mis à disposition par des bénévoles (Monica DINIS et Aure-Lise Lerebours-Duret)
pour des missions de communication et de saisie : 2 106, 48€.
Mise à disposition de locaux par l’association GRANDIR : 2 980 €.
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2. BILAN
Notre situation de trésorerie au 31 Décembre 2018 est satisfaisante.
3. COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES (CER – informations pour l’horizon 2020)
Les organismes faisant appel à la générosité du public ont l’obligation d’établir un compte d’emploi annuel des
ressources collectées auprès du public (CER) lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l’exercice,
excède un seuil fixé par décret (153.000 euros).
Le compte d'emploi annuel est soumis à des règles de présentation fixées par arrêté ministériel.
Il est structuré sous forme de tableau en deux parties : les emplois et les ressources.

Pour cet exercice comptable, nous n’avons donc aucune obligation d’établissement et de diffusion.
Je vous remercie pour votre écoute et votre patience.
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