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1. RAPPORT FINANCIER 2016 

L’année 2016 est caractérisée par une diminution des recettes par rapport à celles de 

l’année 2015 -le bon chiffre de 2015 était dû à l’organisation de la Tournée de conférences 

« Zigoneshi » en Octobre- ; et par une diminution de nos dépenses, qui s’explique par des 

frais exceptionnels en 2015 occasionnées par l’organisation de la Tournée de conférences 

« Zigoneshi » et par une diminution des engagements non réalisés sur ressources affectés 

en 2016. 

 

Recettes 

Concernant les recettes, celles-ci atteignent 584 485 € à comparer aux 698 446 € de l'année 

précédente, soit une diminution d’environ 16 %. 

Les principaux postes des recettes en 2016 sont les suivants : 

 Les cotisations et versements membres bienfaiteurs pour 36 790 € (pour info. 36 967 € 

en 2015) ; 

 Les dons affectés s'élèvent à 58 702 € (pour info. 183 998 € en 2015) ; 

 Les subventions dédiées s'élèvent à 77 127 € (pour info. 60 441 € en 2015) ; 

 Fonds dédiés 2015, 281 681 € ; 

Nota : Une partie des dons et subventions est affectée en fonds dédiés non réalisés en 

2015. Les fonds dédiés sont réintégrés aux résultats des exercices suivants au rythme de la 

réalisation des projets. Le montant des fonds dédiés à reporter en 2017 s'élèvent à 60 054 €. 

 Les dons non affectés s'élèvent à 107 445 € (pour info. 45 798 € en 2015) ; 

 

 Le solde de nos recettes se répartit entre les ventes de produits et les recettes liées aux 

conférences, soit 22 740 € (pour info. 75 408 € en 2015). 
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Dépenses 

Les dépenses de l’année 2016 s'élèvent à 530 331 € à comparer aux 687 404 € de l’année 

2015, soit une diminution d’environ de 22 %. 

Les dépenses se répartissent comme suit : 

 Le financement des actions auprès des Kogis (achats terres, cartographie, objets 

traditionnels et opérations annexe et mission d'évaluation) pour 337 369 €, soit 58 % des 

dépenses. 

 Les dépenses concernant le projet Zigoneshi s’élèvent à 2 500 € ; 

 Le soutien au projet ENS s'élève à 10 000 € ; 

 Le soutien à d’autres associations s’élève à 3 160 € ; 

 Les frais de communication et de développement s'élèvent à 47 192 €, soit 8 % des 

dépenses ; 

 Les frais de fonctionnement s'élèvent à 57 387 €, soit environ 10 % des dépenses ; 

 Le solde de nos dépenses, soit 12 597 €, se répartit entre les achats de livres, DVD... 

 Dans ce montant de 530 807 € est inclus les engagements non réalisés sur ressources 

affectées pour un montant de 60 054 €. 

Dans ces conditions, l’exercice 2016 se traduit par un excédent de 53 678 €. 

Pour info : excédent de 11 042 € en 2015, déficit de 38 185 € en 2014, déficit de 40 190 € en 

2013, excédent de 25 678 € en 2012. 

 

Sur le plan de la trésorerie, notre Association bénéficie, au 31 décembre 2015, d’une 

trésorerie de 128 277 €. 

Je vous rappelle que les orientations prises par l’Association d’élargir ses champs 

d’interventions, tout en consolidant la qualité et la gestion de nos interventions et de nos 

reporting vis-à-vis de nos partenaires, nous contraint de continuer à accroître fortement nos 

recettes pour faire face aux dépenses actuelles. 
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2. BUDGET PREVISIONNEL 2017 

Le budget prévisionnel 2017 a été établi par le Bureau. 

Le détail des recettes prévisionnelles est le suivant : 

 Les cotisations pour 35 000 € ; 

 Les dons affectés pour 61 173 € ; 

 Les non affectés pour 23 000 € ; 

 Les subventions / partenariat pour 102 000 € ;  

 Les recettes liées aux conférences et ventes de produits pour 8 390 € ; 

 Fonds dédiés 2016 pour 60 054 € 

Soit un total des recettes avec fonds dédiés de 289 617 € 

 

Le détail des dépenses prévisionnelles est le suivant : 

 Actions Colombie pour 185 801 € ; 

 Expo. Arles pour 10 780 € 

 Projet Ecole Nature Savoirs et soutien autres associations pour 11 750 € ; 

 Communication et développement pour 36 060 € ; 

 Frais de fonctionnement pour 43 298 € 

 Les dépenses liées aux conférences et ventes de produits pour 9 750 € ; 

Soit un total des dépenses de 297 439 € 

Ce budget prévisionnel dégage un déficit de ressources de (7 822 €).  

Je me permets de rappeler que la réussite de notre développement ambitieux, au service 

des Indiens Kogis, passe par une mobilisation importante de l’ensemble des forces de notre 

Association (membres du Conseil d’Administration, adhérents, sympathisants, donateurs, 

partenaires) ; et qu’il est nécessaire de renforcer l'équipe sur le plan financier. 

Merci de votre attention et de votre confiance, 

Marie-Hélène STRAUS 

Présidente 

 


