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BILAN HUMANI-CHER AU 31/12/2021

ACTIF EXERCICE EXERCICE PASSIF EXERCICE EXERCICE

montant amortis. montant PRECEDENT PRECEDENT

brut net

Immobilisations Fonds associatifs

matériel réserve générale 6619 5720

total résultat 3930 899

situation nette 10549 6619

Créances Fonds dédiés

sur autres ressources 65000 75000

clients

autres créances 0 0 0 Dettes

total 0 0 emprunts

dettes fournisseurs

dettes fiscales sociales

disponibilités 83175 83175 80752 produits d'avance 9850 9850

charges comptabilisées d'avance
2224 2224 10717

total 85399 85399 91469 total 9850 9850

TOTAL DE L'ACTIF 85399 91469 TOTAL DU PASSIF 85399 91469



2021 2020

PRODUITS

dons manuels 66934 96460

cotisations 6900 9200

mécénat 34033 33016

produits activités annexes 0 0

subventions 3400 0

transfert de charges 0 420

total produits 111267 139096

CHARGES

achats de fournitures 22157 3811

charges externes 95400 79509

impots et taxes

frais de personnel

autres charges

dotation amortissements

dotation provisions

total charges 117558 83320

COMPTE DE RÉSULTAT 2021

2021 2020

résultat d'exploitation -6290 55776

résultat financier 220 123

pertes et profits

Report des ressources non 
utilisées

37000 15000

des exercices antérieurs

Engagement à réaliser sur 27000 70000

ressources affectées

Résultat comptable 3930 899



COMPTE EMPLOIS ET RESSOURCES 2021

EMPLOIS Affectation par 
RESSOURCES DE L'EXERCICE

suivi des

emplois des ressources collectées

Emplois 2021 ressources collectées Ressources 2021 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 66934 66934

Actions réalisées directement 92952 90492 dons manuels affectés

Autres fonds privés mécénat 34033 13558

Frais de recherche de fonds

Subventions 3400

frais appel à la générosité public 807

Autres produits

Frais de fonctionnement 23799 cotisations 6900

transfert de charges 0

divers 220

Total des emplois de l'exercice 117558 Total des ressources de l'exercice 111488

Dotation aux provisions Reprise de provisions

Engagements à réaliser sur ressources affectées 27000 27000 Report ressources affectées non utilisées 

exercices antérieurs 37000 37000

Excédent de ressources 3930 Insuffisance de ressources

TOTAL GENERAL 148488 TOTAL GENERAL 148488

Total des emplois financés par les ressources 117492 Total des emplois financés par les ressources 117492

collectées auprès du public collectées auprès du public



1- Bilan actif

1-1 Disponibilité

Le solde au 31 décembre 2021 est de 83 174.57 €. Le compte est tenu en France en 

euros.

1-2  Charges comptabilisées d’avance

Il s’agit du matériel médical destiné à Madagascar pour 2 224 € acheté en 2020 et non 

encore mis à disposition en raison du report des missions.

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, 2019 et 2020 soit 6 619 € affecté en réserve 

générale et le résultat 2021 soit 3 930 €

2-2 Produits constatés d’avance

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

en 2021pour 9 850 € et encore reportée en 2022 en raison de la Covid.



2-3 Fonds dédiés

projets fonds dédiés fonds affectés projets charges sur fonds dédiés

2021 au 31/12/2020 en 2021 2022 projets 2022 au 31/12/2021

4x4 hôpital Ambanja 8000 4x4 hôpital Ambanja 8000

école Ampasibe 30000 école Ampasibe 30000

So Ava moustiquaires/laits 
infantiles 2000 2000

scolarisation d'enfants 
défavorisés

école Ouidah 26000 18930 école Lagune et Ouidah 2000 2000

constr. biblioth
Kodji 6000 7524 icône 360 1000 1000

école lagune Ladji 2000 4036 miel thérapeutique 1000 1000

moustiquaires 3000 3430 moustiquaires Ladji 4000 4000

moustiquaire dispensaire 
epspe 1000 1000

matériel labo Ladji Epspe 3000 3000

projet dentaire 4 écoles 1000 1000

matériel technique Madagascar 1000 1000

médicaments Madagascar 4000 4000

latrines bénin 4000 4000

accès eau potable Madagascar 3000 3000

75000 33920 27000 65000



Dépenses de missions sociales :

- Les dépenses directes des missions sociales correspondent à 

l’ensemble des dépenses courantes réalisées sur le terrain ainsi 

que des coûts de déplacement des bénévoles en mission.

total frais des frais actions fournitures actions

missions bénévoles médicaux sur missions autres directes

mission Benin juin 10838 9547 1245 46

mission Benin novembre 17705 15058 1805 841

actions directes

école ouidah 18930 18930

bibliothèque 7525 7525

moustiquaires 3430 3430

échographie 7700 7700

école la lagune 4036 4036

ruches 1524 1524

lutte covid 1301 1301

masques 10871 10871

douane container 4615 4615

lutte palu 1000 1000

peinture centre EPSPE 945 945

rénovation dispensaire 667 667

matériel médical 860 860

fournitures diverses 1005 1005

total 92952 24606 3051 0 887 64409



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 807

Total 807



Contribution volontaire en nature :

En 2021, 2 missions techniques au Bénin ont été menées par 
des bénévoles

• Une en juin composée de 6 bénévoles durant 54 jours
• Une en novembre composée de 6 bénévoles durant 74 jours 

Soit au total 128 jours de missions sur le terrain.

Aucune valorisation monétaire n’a été faite.



Frais de fonctionnement :

Les  frais de fonctionnement sont composés du 
logiciel patients et 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 1315

assurance 950

logiciel gestion patients 20475

fournitures, impression 1059

Total 23799



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

venir en aide aux plus démunis »

Humanicher

www.humani-cher.fr


