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Comme dit dans le CR moral, malgré des recettes s'élevant à 19062€, celles-ci sont en diminution par rapport à l'année 
précédente. Il faut certainement attribuer cette baisse au changement de régime des impôts qui a fait de 2018 une 
année blanche. Les premiers chiffres de 2019 permettent de confirmer cette explication. 
De son côté, Martine Sinandja nous fait savoir que la perception de l'écolage est en hausse. Les écolages non perçus 
sont passés sous la barre des 20%. Cela est dû à une meilleure politique de collecte des fonds confiée aux secrétaires, 
d'une meilleure implication des parents d'élèves, de l'amélioration des conditions de vie. Le taux de perception devrait 
encore augmenter maintenant que Yanfouom a un comptable et que les frais de scolarité sont à régler directement à la 
banque. 

HELLOASSO : Diminution des dons et du nombre de donateurs via la plateforme de paiement par carte 
bancaire en 2018

Entré en service en 2015, les dons via cette plateforme ont atteint cette année la somme de 2935€  soit 31 dons en 
ligne de 13 donateurs différents soit une moyenne de 95€ par don. 
Pour rappel, en 2017, nous avions reçu 4230€  en 39 dons de 25 personnes différentes. 

COMPTE COURANT  :
Les virements directs sur le compte courant ont atteint la somme de 3330€ tandis que les dépôts de chèque, par envoi 
postal,  ne totalisent plus que 700€. 

Notons un premier versement de 100€ de la part de Lilo grâce à la collecte de gouttes d'eau qui est comptabilisé dans 
les subventions. 85% de nos subventions proviennent de la UK Online Giving Foundation (fondation Apple), tandis que 
Hewlett Packard nous a aidé à hauteur de 1200€ pour le projet d’amélioration de enseignement et des résultats en 
sciences.

 

En 3 ans,  nous pouvons constater une évolution majeure dans les dons : en 2018, les dons  via Hello Asso atteignent 
44% contre seulement 12 % en 2016. Les dons en chèques passent de 40% à seulement 11%.
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Virement et chèques sur le compte bancaire : 

Nombre d'adhérents et dons

Etat des lieux à fin 2018 : Une quarantaine de don est comptabilisé ce qui marque une nette diminution par rapport à
l’année précédente. Le montant des dons des particuliers est en baisse par rapport à ces trois dernières années, avec
un volume inférieur à 10 000 €. Il est à noter que le montant des dons et celui des subventions s'équivalent. 2018 n'a
pas été une année riche en événements pour l’association (années de voyage, et opérations de financement de projets)
ce qui peut aussi expliquer le montant des dons.

Bilan financier 2017-2018

En 2018, l'association a tout de même pu verser 28000€ au complexe scolaire malgré des revenus qui n'atteignent 
qu'un peu plus de 19000€. Cela s'explique par l'excédent de plus de 14000€  (14280€ exactement)qui figurait sur les 
comptes bancaires. 
A noter également : les frais de fonctionnement toujours réduits au minimum, à savoir les frais  bancaires liés aux deux 
virements,
On peut le voir dans le tableau de valeur nette à droite : au 31/12/2018 la trésorerie affiché un un excédent de 5424 €. 

Virements
45%

Hello Asso
44%

chèques
11%

2018

Virements Hello Asso chèques
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Valeur nette par année

du 01/01/2017 au 31/12/2018

Toutes les devises converties en Euro

Compte 2017 2018
Actif
Caisse 25 € 25 €
Compte sur livret
Yanfouom
Total actif
Passif
Carte de crédit x
Total passif x
Total général

9 569 € 1 869 €
4 686 € 3 530 €

14 280 € 5 424 €

14 280 € 5 424 €

Recettes et dépenses par année

Du 1/01/2017 au 31/12/2018

Toutes les devises converties en euros

Compte 2018

Revenus d'intérêts
Vente artisanat 250,00 €
Dons adhérents
Dons association belge
Revenus d'intérêts 24,00 €
Subvention
Total revenus

Dépenses
Frais bancaires 64,00 €
Subvention au complexe scolaire
Total dépenses

Total général

7 945,00 €
1 329,00 €

9 514,00 €
19 062,00 €

28 000,00 €
28 064,00 €

-9 002,00 €
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