
Comptabilité 2020  
 
 



  COMPTE DE RÉSULTAT 2020 

  2020 2019 

      

PRODUITS     

      

dons manuels 96460 116972 

cotisations 9200 11700 

mécénat 33016 15158 

produits activités annexes 0 4471 

subventions 0 3500 

transfert de charges 420 882 

      

total produits 139096 152683 

      

      

CHARGES     

      

achats de fournitures 3811 14126 

charges externes 79509 127979 

impots et taxes     

frais de personnel     

autres charges     

dotation amortissements     

dotation provisions     

      

total charges 83320 142105 

      

résultat d'exploitation 55776 10577 

      

résultat financier 123 85 

      

pertes et profits     

      

Report des ressources non utilisées 15000 12000 

des exercices antérieurs     

      

Engagement à réaliser sur 70000 20000 

ressources affectées     

      

Résultat comptable 899 2663 

      



  

BILAN HUMANI-CHER AU 31/12/2020 

ACTIF 

  EXERCICE   EXERCICE 

PASSIF 

EXERCICE EXERCICE 

montant amortiss. montant  PRECEDENT   PRECEDENT 

brut   net       

                

Immobilistions         Fonds associatifs     

                

matériel         réserve générale 5720 3057 

                

total         résultat 899 2663 

                

          situation nette 6619 5720 

                

Créances         Fonds dédiés     

          sur autres ressources 75000 20000 

clients               

autres créances 0   0 166 Dettes     

                

total     0 166 emprunts     

          dettes fournisseurs     

          dettes fiscales sociales     

disponibilités 80752   80752 32254 produits d'avance 9850 16450 

charges comptabilisées 
d'avance 

10717   10717 9750 
  

    

                

total 91469   91469 42004 total 9850 16450 

                

TOTAL DE L'ACTIF     91469 42170 TOTAL DU PASSIF 91469 42170 

                



  

COMPTE EMPLOIS ET RESSOURCES 2020 

EMPLOIS Emplois 2019 

Affectation par  

RESSOURCES DE L'EXERCICE Ressources 2019 

suivi des 

emplois des  ressources collectées 

ressources collectées auprès du public et 

auprès du public utilisées sur N 

utilisées sur N   

          

Missions sociales réalisées à l'étranger   Produits de la générosité public     

    dons manuels non affectés 96460 96460 

Actions réalisées directement 77484 26460 dons manuels affectés     

          

    Autres fonds privés mécénat 33016   

Frais de recherche de fonds         

    Subventions 0   

frais appel à la générosité public 598       

    Autres produits     

Frais de fonctionnement 5238 cotisations 9200   

    transfert de charges 420   

    divers 123   

          

Total des emplois de l'exercice 83320 Total des ressources de l'exercice 139219   

          

Dotation aux provisions   Reprise de provisions     

          

Engagements à réaliser sur ressources affectées 70000 70000 Report ressources affectées non utilisées      

    exercices antérieurs 15000   

          

Excédent de ressources 899 Insuffisance de ressources     

          

          

TOTAL GENERAL 154219 TOTAL GENERAL 154219   

          

Total des emplois financés par les ressources    96460 Total des emplois financés par les ressources    96460 

collectées auprès du public   collectées auprès du public     

          

            



  

1-  Bilan actif 
 
1-1 Disponibilité 

 

Le solde au 31 décembre 2020 est de 80 751,74 €. Le compte est tenu en France en 

euros. 

 

1-2  Charges comptabilisées d’avance 

  

Il s’agit des billets d’avion achetés en 2019 et 2020 pour des missions reportées en 

2021pour 8 493 € et du matériel médical destiné à  Madagascar pour 2 224 € soit au 

total  10 717 €. 

 

2- Bilan passif 
 
2-1 Fonds associatif 

 

L’association a été créée en 2018, sans aucun apport, le fonds association est 

représenté par le résultat des exercices 2018 et 2019 soit 5 720 € affecté en réserve 

générale et le résultat 2020 soit 898,72 €.  

 

2-2 Produits constatés d’avance 

 

Il s’agit de dons de bénévoles reçus en 2020 pour des missions qu’ils vont effectuer  en  

2021   pour  9 850 €.  

 

 

 



2-3 Fonds dédiés 
 

projets fonds dédiés  

fonds 

affectés projets  charges sur fonds dédiés  

2020 

au 

31/12/2019 en 2020 2021 projets 2021 

au 

31/12/2020 

            

école Kodji 8000 8000       

1000 

moustiquaires 4000 4000       

latrine Ladji 3000 3000       

4x4 hôpital 

Ambaja 5000   

4x4 hôpital 

Ambaja 3000 8000 

      école lagune Ladji 2000 2000 

      

10000 

moustiquaires 3000 3000 

      école Ampasibe 30000 30000 

      école Ouidah 26000 26000 

      

Construction 

Bibliothèque Kodji 6000 6000 

            

            

  20000 15000   70000 75000 



  

Dépenses de missions sociales : 

 

- Les dépenses directes des missions sociales correspondent à 

l’ensemble des dépenses courantes réalisées sur le terrain ainsi 

que des couts de déplacement des bénévoles en mission. 

  total frais des  frais  actions fournitures actions 

  missions bénévoles médicaux 

sur 

missions autres directes 

              

mission Benin février 17870 14049 962 420 2439   

mission Kodji Bénin 6295 4716     1579   

actions directes             

fournitures sccolaires 29732         29732 

école kodji 9910         9910 

moustiquaires 4910         4910 

latrine kodji 3000         3000 

autres 4291   2555     1736 

              

              

total 76007 18765 3517 420 4017 49288 



Frais d’appel à la générosité publique : 
 
Les coûts de réalisation  des documents et brochures édités et les frais de banque liés 
au virement des donateurs. 

    

frais de banque  598 

    

    

  598 



Contribution volontaire en nature : 
 
En 2020  2 missions au Benin ont été menées par des 
bénévoles : 

 
- une en février composée de 11 bénévoles durant 11 jours 
- une en février composée de 5 bénévoles durant 6 jours 
 

soit au total 151 jours de missions sur le terrain  

avec 16 bénévoles. 
 
Aucune valorisation monétaire n’a été faite. 
 

 
 



Frais de fonctionnement : 
 
Les  frais de fonctionnement sont composés des 
assurances pour les missions, des frais de 
réunion des bénévoles pour le recrutement et 
d’informations sur les missions pour l’essentiel. 

    

déplacement réunion 1466 

assurance 912 

frais réunion et A.G. 2697 

divers 163 

    

total 5238 



« 1 euro de don = 1 euro sur le terrain pour 

venir en aide aux plus démunis »  

 
   Humanicher 
 
       

www.humani-cher.fr 


