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1. RAPPORT FINANCIER 2019 

L’année 2019 est caractérisée par une importante diminution des recettes qui s’élève à 60 %. 

En 2019, il n’y a pas eu d’appel à don liées à de grands événements, ce qui était le cas en 

2018. Rappel, en 2018 il y a eu : le premier versement de l’AFD suite à la convention signée 

concernant la phase 2 du projet Mendihuaca ; l’appel à don dans le cadre de l’émission 

« Rendez-vous en terre inconnue chez les Kogis » avec Thomas Pesquet en décembre 2018 ; 

et le soutien financier de partenaires pour l’événement « Diagnostic croisé » qui a eu lieu dans 

la Drôme en septembre 2018.  

 

Recettes 

Les recettes perçues en 2019 s’élèvent à 284 978 €, à comparer aux 715 970 € perçue en 

2018, soit une diminution de 60 %. 

Les principaux postes des recettes en 2019 sont les suivants : 

• Les cotisations et versements membres bienfaiteurs pour 41 851 € (pour info. 43 726 € en 

2018) ; 

• Les dons affectés s'élèvent à 86 309 € (pour info. 263 655  € en 2018)  

• Les dons non affectés s’élèvent à 77 674 € (pour info. 45 627 € en 2018) ; 

• Les subventions dédiées s'élèvent à 67 500 € (pour info. 334 500 € en 2018) ; 

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

conférences, soit 11 644 € (pour info. 55 468 € en 2018). 

Soit un total des produits de 284 978 € 

• Le montant des engagements non réalisés en 2018 sur ressources affectées s’élève 

464 444 € (compte 789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs). 

Nota : Les fonds dédiés sont réintégrés aux résultats des exercices suivants au rythme de la 

réalisation des projets.  

Total des produits 749 422 € 
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L’année 2019 est caractérisée par une augmentation des dépenses qui s’élève à 18,04 %. Les 

dépenses pour les achats de terres ont augmenté : en 2019, 260 604 € et en 2018, 156 194 € ; 

les dépenses concernant le Diagnostic croisé dans la Drôme : en 2019, 525 € et en 2018, 

66 826 € ; les dépenses tournées de conférences en 2019, 13 787 €, pas de tournées de 

conférences en 2018. 

 

Dépenses 

Les dépenses de l’année 2019 s'élèvent à 416 406 € à comparer aux 352 780 € de l’année 

2018, soit une augmentation de 18,04 %. 

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 260 604 € ; 

• Les dépenses concernant le projet « Femmes Kagabas » s’élèvent 12 040 € ; 

• Les dépenses concernant les tournées de conférences (Judith et Ruperto) s’élèvent à 

13 787 € ; 

• Le soutien à d’autres associations s’élève à 8 480 € ; 

• Les frais de communication et de développement s'élèvent à 57 509 € ; 

• Les frais de fonctionnement s'élèvent à 56 098 € ; 

• Le solde de nos dépenses, soit 7 888 €, se répartit entre les achats de livres, DVD... 

Soit un total des charges de 416 406 € 

• Le montant des engagements non réalisés en 2019 sur ressources affectées s’élève 

335 157 € (compte 689 Engagements à réaliser sur ressources affectées). 

 
Total des charges 751 563 € 

 

Dans ces conditions, l’exercice 2019 se traduit par un déficit de 2 141 €. 

Pour info : excédant de 9 917 € en 2018 ; excédent de 8 693 € en 2017 ; excédent de 53 678 € 

en 2016, excédent de 11 042 € en 2015, déficit de 38 185 € en 2014. 
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Sur le plan de la trésorerie, notre association bénéficie, au 31 décembre 2019, d’une trésorerie 

d’un montant de 352 052 €. 

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

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

reportings vis-à-vis de nos partenaires, nous contraignent de continuer à accroître nos recettes 

pour faire face au financement de nos projets. 
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2. BUDGET PREVISIONNEL 2020 

Le budget prévisionnel 2020 a été établi par le Bureau. 

Le détail des recettes prévisionnelles est le suivant : 

• Les cotisations pour 35 000 € 

• Les dons affectés pour 132 800 € 

• Les dons non affectés pour 51 000 € 

• Les subventions / partenariat pour 297 700 €, dont 212 500 AFD  

• Les recettes liées aux conférences et ventes de produits pour 8 000 € 

Soit un total des recettes avec fonds dédiés de 524 500 € 

 

Le détail des dépenses prévisionnelles est le suivant : 

• Actions Colombie pour 377 419 € 

• Projet EPNS et autres associations pour 11 160 € 

• Communication et développement pour 52 706 € 

• Frais de fonctionnement pour 78 856 € 

• Les dépenses liées aux conférences et ventes de produits pour 9 900 € 

Soit un total des dépenses de 530 041 € 

Ce budget prévisionnel dégage un déficit de ressources de 5 541 €.  

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

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

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

partenaires). 

Merci de votre attention et de votre confiance, 

Marie-Hélène STRAUS 

Présidente 

 


