
Assemblée générale du 25 juin 2022

Rapport financier - Année 2021 – Janvier à décembre

L’assemblée générale du 9 août 2021 avait approuvé le bilan financier des 6 derniers mois
de l’année 2020. Nous présentons aujourd’hui, lors de l’assemblée du 25 juin, le bilan
financier de l’année civile 2021, calant ainsi notre exercice sur une année civile complète.

Les paragraphes à suivre présentent les résultats de l’exercice 2021 en dégageant les
points forts qui nous permettent d’apprécier la situation financière et de pouvoir se projeter
sur l’année 2022 déjà bien entamée et sur les année futures.

Le  tableau  suivant  résume  mois  par  mois  la  situation  financière  du  compte  de
l’association, hébergé pour mémoire, au Crédit Agricole de Mirande.

SUIVI MENSUEL DU COMPTE MAMAKOLODINE sur l'année 2021

Mensuel Ponctuel

Rappel solde au 1er 
janvier 2021

7 732,20 €

janv.-21 5 215,70 € 3 645,5 € 1 129,0 € 266,0 € 235,0 € 588,0 € 40,0 €

févr.-21 7 684,00 € 89,0 € 2 555,0 € 332,0 € 2 184,9 € 8,0 € 30,0 €

mars-21 4 720,76 € 4 003,5 € 1 038,1 € 410,1 € 270,0 € 258,0 € 100,0 €

avr.-21 5 194,11 € 0,0 € 475,4 € 387,1 € 0,0 € 8,0 € 80,0 €

mai-21  3 071,96 € 3 160,3 € 1 030,0 € 392,0 € 250,0 € 8,0 € 380,0 €

juin-21  4 146,46 € 3,5 € 1 078,0 € 330,0 € 560,0 € 8,0 € 180,0 €

juil.-21 5 063,16 € 1,5 € 918,2 € 445,2 € 310,0 € 83,0 € 80,0 €

août-21 5 826,76 € 3,5 € 767,1 € 385,1 € 85,0 € 167,0 € 130,0 €

sept.-21 7 093,36 € 5,5 € 1 272,1 € 360,1 € 884,0 € 8,0 € 20,0 €

oct.-21 1 952,96 € 5 505,5 € 365,1 € 357,1 € 0,0 € 8,0 € 0,0 €

nov.-21 2 500,56 € 1 141,5 € 1 689,1 € 388,1 € 0,0 € 28,0 € 35,0 € 100 €

déc.-21 3 155,16 € 705,5 € 1 360,1 € 345,1 € 250,0 € 125,0 € 40,0 € 600 €

Total 18 264,7 € 13 677,1 € 4 397,9 € 5 028,9 € 1 297,0 € 1 115,0 € 700,0 €

Part développement 
(avec transfert des 
fonds au Niombato)

Recettes selon affectation

Ecole
Association Adhésion

SOLDE fin de 
mois (source = 

relevé CA)
Dépenses RecettesLibellé
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Points généraux :

 Dès le début de l’année, le compte présentait un solde largement positif de 7 732 €,
somme composée des nombreux dons faisant suite du lancement du parrainage de
l’école décidé lors du CA d’août 2020. Le solde du compte était de 3 155 € au 31
décembre 2021.

 La situation financière 2021 présente des volets dépenses et des volets recettes
très importants.

Le volet recettes de 2021 :

Elles s’établissent à  13 677 € et les sommes récoltées se décomposent de la manière  
suivante :

 4 937 € de recettes en virements mensuels réguliers pour l’école, qui corres-
pondent à 366 € de dons par mois reçus par 26 donateurs ;

 5 028 € de recettes par virement ponctuels pour l’école correspondant à une
moyenne mensuelle de 419 €. Ce montant est ainsi supérieur aux versements ré-
guliers. Il comprend notamment des dons « réguliers » de personnes préférant un
ou 2 versements ponctuels dans l’année plutôt que la mise en place d’un virement
automatique. 

 1 297 € reçus pour l’association (principalement des dons ponctuels) ;

 1 115 € d’adhésions (59 adhérents en 2021) ;

 700 € de part de développement immédiatement transférés au Niombato. Cette 
part relativement faible est à mettre au compte de la reprise en douceur des 
voyages début 2022 après la crise sanitaire ;

 Pour information, 88 reçus fiscaux ont été envoyés en février 2022 aux dona-
teurs (personnes physiques). 4 associations ont aussi envoyé des dons pour un 
montant de 1 142 €.

 Pour mémoire, les recettes proviennent de virements mensuels automatiques, de 
virements ponctuels, de chèques, de versement sur Hello Asso.
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Le volet dépenses de 2021 :

Le volet dépenses est très important en 2021 à hauteur de 18 264 € se décomposant
comme suit (pour les principales dépenses) :

 13 100 € de virements réalisés vers le compte de gestion du Crédit Mutuel de
Sokone pour assurer le paiement des salaires des 4 institutrices, des maçons et
des fournitures liés à la reconstruction des classes maternelles. 4 virements ont eu
lieu en 2021 (janvier,  mars, mai  et  octobre),  virements exonérés de frais après
convention avec le CA de Mirande ;

 3004 € versé à Claudine et au Niombato pour un remboursement d’avance sur des
travaux (615€), pour l’inscription au Grand Bivouac (804€) et pour la location d’une
partie du gite pour l’hébergement des classes de la maternelle pendant la recons-
truction (1575€) ;

 Les dépenses et les recettes de novembre et décembre, plus élevées que les mois
précédents, ne sont que des jeux d’écriture, certains voyageurs ayant réglé leur sé-
jour, non pas au Niombato mais à l’association.

Le suivi du Compte de gestion

4 virements ont été effectués sur le compte de gestion au Crédit Mutuel de Sokone.

Awa et Mamadou sont en charge du suivi de ce compte, des retraits d’argent pour payer
les salaires et régler les fournitures (factures toujours fournies). 

Au premier semestre 2022 et avec l’aide de Claudine, le trésorier dispose mensuellement
d’un tableau très précis de suivi du compte (arrivée de l’argent envoyé depuis le CA, retrait
de liquide, etc…) et d’un registre des dépenses par nature. Ceci permet notamment d’anti -
ciper les virements à mettre en place et éviter des problèmes d’approvisionnement du
compte à Sokone (minimum enregistré sur le compte en 2021 = 1 000 €). Awa transmet
régulièrement ce suivi.

Il est aussi possible de relier dépenses et recettes :

Salaires des 4 institutrices : Fatou Sarr, Fatou Bintou Sarr, Banna Bayo et Fatou Diarry
– La somme mensuelle moyenne allouée au salaire des 4 institutrices s’élève à 388 € par
mois (252 000 CFA), somme quasiment égale aux versements mensuels réguliers des 26
donateurs enregistrés en 2021 (366 €). Ainsi, nous pouvons affirmer que le fonctionne-
ment de l’école est assuré sereinement avec la campagne de parrainage et l’enregistre-
ment de donateurs réguliers, sachant que les versements mensuels ponctuels sont supé-
rieurs aux versements réguliers. Total annuel des salaires des institutrices (non rémuné-
rées pendant les vacances) = 2 430 €.
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En 2021, reconstruction des classes maternelles : fournitures et salaires des ma-
çons (Sonar Diouf, Mamadou Fall, Ousman, Moussa, Khalifa, Yaya et Ibou Sarr) 

L’année 2021 a été consacrée en partie à la reconstruction des classes maternelles. Les
dépenses 2021 liées à cet important chantier, environ 7 700 €, se décomposent approxi -
mativement comme suit :

 Des salaires pour un montant de 3 250 € ;
 Des fournitures pour un montant de 4 500 €.

Point d’actualité – Point financier au 31 mai 2022

Il est intéressant d’évoquer rapidement les 5 premiers de l’année 2022.

Au 31 mai, le compte affiche un solde positif à 4 100 € comprenant notamment :

 Les recettes mensuelles ponctuelles et régulières (30 donateurs) ;
 Un virement au compte de gestion à Sokone de 2 000 € (mars 2022) ;
 L’achat de 10 ordinateurs pour 600 €.

Ainsi, même avec des dépenses cumulées de 3 160 € correspondant presque exactement
avec le solde disponible au 1 janvier 2022, le compte affiche des rentrées d’argent pour
4 100 € en 5 mois soit une moyenne de 800 € par mois (semblable à 2021) (sans compter
le versement annoncé d'Airbus pour 2 509€).

La situation financière de l’association est positive et permet ainsi de se projeter sereine-
ment dans d’autres actions (investissement solaire, envoi d’un jeune à l’école d’agro-éco-
logue de Kaydara, etc).

Le 30 mai 2022

Le trésorier – Thierry Girard
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