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Les opérations de gestion courante font l’objet 
d’un point de situation financière et budgétaire à 
chaque CA. Elles sont conformes à nos statuts et 
aux décisions de l’assemblée générale de 2021.

L’exercice 2021 reste marqué par la crise sanitaire 
qui ne nous a pas permis de développer nos 
activités habituelles. 

Cette situation impacte les recettes et les 
dépenses qui sont nettement en retrait par 
rapport aux années précédentes.
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Produits 13 816,99 € :
99 adhérents x 25€ = 2 475,00 €

Ventes articles Sénégalais =  1 856,20 €
Dons =  1 565,00 €

Dons confitures =   272,50 €
Frais de déplacements = 1 273,21 €

Produits financiers = 78,68 €
Bénévolat = 6 296,40 €

Charges  11 211,47 € :
Financement de projets =             1 373,11 €

Achat d’articles sénégalais =  885,36 €
Frais de gestion et fonctionnement =  732,09 €

Communication = 66,54 €
Frais de réception  =               190,39 €

Frais de déplacements – missions =            1 437,58 €
Droits d’auteur  = 230,00 €

Personnel bénévole = 6 296,40 €

Résultat exercice excédentaire de 2 605,52 €
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Malgré la baisse importante des recettes, le résultat reste 
excédentaire de 2 605 €. 

❑ Tous les postes de recettes sont en baisse à 
l’exception des produits financiers (intérêts du 
livret d’épargne). 

❑ Le nombre de cotisants est en recul (99 
contre 107 en 2020) ;

❑ Les dons sont en net recul (- 68%) en raison 
de dons exceptionnels en 2020 ;
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❑ Les dons « frais de déplacements » 
(renoncement au remboursement) sont également 
fortement en baisse puisse qu’il n’y a pas eu de 
mission en 2020 ;

❑ Les ventes d’artisanat ont rapporté presque 
autant qu’en 2020 grâce notamment à la vente 
éphémère effectuée en décembre avec 
l’association INCA. Elles restent nettement en 
retrait par rapport aux années antérieures où 
elles dépassaient généralement les 5000 € ;

❑ Pas de soirée solidaire pour la seconde année 
consécutive
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❑ L’absence de mission en 2021 pèse également 
sur le développement des projets. 

❑ L’association a participé à hauteur de 427,62 
€ aux frais de formation des 17 élèves de l’école 
de couture et pour 251,53 € d’achat et 
d’entretien de matériel de couture ;

❑ Des travaux sur la Maison des Femmes 
« Jean-Claude Hazouard » qui accueille cette 
école de couture nous ont coûté 655,84 € ;

❑ Réfection d’une balançoire dans une école pour 
38,11 €.
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❑ Compte-tenu de la baisse des ventes 
d’artisanat liée à la crise sanitaire, les achats 
sont également en baisse par rapport aux 
exercices 2019 et antérieurs ;

❑ Les frais de communication représentent 
l’hébergement de notre site internet ;

❑ Les frais de déplacements concernent le 
fonctionnement de nos structures CA, bureau et 
Assemblée Générale.

❑ Les frais de réception correspondent au pot 
de clôture de l’AG 2021



8

❑ Les frais bancaires sont en net augmentation par 
rapport aux années antérieures en raison d’une 
augmentation importante des frais de gestion de la 
Société Générale de Banques du Sénégal. La 
cotisation trimestrielle a été multipliée par 4 dans 
le courant de l’année 2020 (125 € par trimestre), 
sans préavis et sans explication malgré nos 
demandes réitérées. Nous avons fait le choix de 
quitter cette banque pour ouvrir un compte à la 
Banque Agricole du Sénégal. 

❑ Les 230 € de droits d’auteur correspondent à la 
projection du film de Laurène Renoux « TUUT-
TANK » lors de l’AG 2021.



Valorisation du bénévolat

En 2021, les bénévoles de l’association ont 
consacré 583 heures de leur temps à nos 
activités (réunions, expositions-ventes, 
secrétariat, activités de gestion).

Valorisées sur la base du SMIC horaire, cette 
contribution représente un montant de 
6.296,40 € que nous avons choisi de faire 
apparaître dans les comptes de l’association. 

Cette somme, comme la valorisation en dons des 
frais non remboursés, n’a pas d’incidence sur 
la trésorerie de l’association. 
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Bilan au 31 décembre 2021
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ACTIF PASSIF

REALISABLES 2 218,67 € FONDS PROPRES

Créances Réserve sociale 500,00 €

Stocks 2 218,67 € Réserves financement de projets 25 935,45 €

DISPONIBLES 26 822,30 € 

Livret d'épargne 22 689,27 €

Compte sénégal 398,59 € Dette

Banque Postale 3 173,89 €

Caisse 334,97 €

Caisse Sénégal 225,57 €

Résultats de l'exercice

(excédents)
2 605,52 € 

TOTAL 29 040,97 € TOTAL 29 040,97 €


