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1. RAPPORT FINANCIER 2020 

L’année 2020 est caractérisée par une importante augmentation des recettes qui s’élève à 

77 %. Cette augmentation est due au second versement de l’AFD de 212 500 € suite à la 

convention signée concernant la phase 2 du projet. Il y a une augmentation des dons affectées 

(crowdfunding par Hello Asso « Don urgence Covid ») ; mais les cotisations (adhérents et 

membres bienfaiteurs ont diminué de 59 % et une légère baisse des dons non affectés (soit 

une diminution de 30 385 €). 

 

Recettes 

Les recettes perçues en 2020 s’élèvent à 506 103 € (dont AFD 212 500 €), à comparer aux 

284 978 €perçue en 2019, soit une augmentation de 77 %. 

Les principaux postes des recettes en 2020 sont les suivants : 

 Les cotisations et versements membres bienfaiteurs pour 24 717 € (pour info. 41 851 € en 

2019) ; 

 Les dons affectés s'élèvent à 155 794 € (pour info. 86 309 € en 2019)  

 Les dons non affectés s’élèvent à 64 423 € (pour info. 77 674 € en 2019) ; 

 Les subventions dédiées s'élèvent à 254 500 € -dont 212 500 € de l’AFD- (pour info. 

67 500 € en 2019) ; 

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

conférences, soit 6 669 € (pour info. 11 644 € en 2019). 

Soit un total des produits de 506 103 € 

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

335 157 € (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 841 260 € 
 
 
Dans les comptes de bilan, les 27 400 € représentent du mécénat de compétences. 
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L’année 2020 est caractérisée par une diminution des dépenses qui s’élève à 36 %. Les 

dépenses liées aux achats de terres en 2020 sont de 104 110 €. En raison du contexte 

sanitaire dû à la pandémie de Covid-19, aucune nouvelle terre n’a été restituée en 2020. Il n’y 

a pas eu de tournées de conférence ; le projet Terre à Terre prévu en septembre 2020 a été 

repoussé en 2021. 

 

Dépenses 

Les dépenses de l’année 2020 s'élèvent à 265 402 € à comparer aux 416 406 € de l’année 

2019, soit une diminution de 36 %. 

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 104 110 € ; 

 Les dépenses concernant le projet « Femmes Kagabas » s’élèvent 20 188 € ; 

 Aides alimentaires Urgence Covid-19 ont été versée aux communautés Kogis, Wiwas et 

Arhuacas pour un montant de 10 798€. 

 Le soutien à d’autres associations s’élève à 13 073 € ; 

 Les frais Diagnostic croisé, Terre à Terre et Tournage Bonne pioche s’élèvent à 7 482 € 

 Les frais de communication et de développement s'élèvent à 52 473 € ; 

 Les frais de fonctionnement s'élèvent à 49 393 € ; 

 Le solde de nos dépenses, soit 7 885 €, se répartit entre les achats de livres, DVD... 

Soit un total des charges de 265 402 € 

 Le montant des engagements non réalisés en 2020 sur ressources affectées s’élève 

606 357 € (compte 689 Engagements à réaliser sur ressources affectées). 

 
Total des charges 871 759 € 

 

Dans ces conditions, l’exercice 2020 se traduit par un déficit de 30 499 €. 

Pour info : un déficit de 2 141 €, excédant de 9 917 € en 2018 ; excédent de 8 693 € en 2017. 

 

 

 

Sur le plan de la trésorerie, notre association bénéficie, au 31 décembre 2020, d’une trésorerie 

d’un montant de 592 647 €. 
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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 2021 

Le budget prévisionnel 2021 a été établi par le Bureau. 

Le détail des recettes prévisionnelles est le suivant : 

 Les cotisations pour 40 000 € 

 Les dons affectés pour 76 000 € 

 Les dons non affectés pour 60 000 € 

 Les subventions / partenariat pour 489 347 €  

 Les recettes liées aux conférences et ventes de produits pour 12 200 € 

Soit un total des recettes de 677 547 € 

 

Le détail des dépenses prévisionnelles est le suivant : 

 Actions Colombie pour 310 882 € 

 Projet Terre à Terre pour 109 000  

 Projet EPNS et autres associations pour 12 160 € 

 Communication et développement pour 66 842€ 

 Frais de fonctionnement pour 87 550 € 

 Les dépenses liées aux conférences et ventes de produits pour 6 000 € 

Soit un total des dépenses de 592 434 € 

Ce budget prévisionnel dégage un bénéfice de ressources de 85 113 €.  

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

Kogis, des Wiwas et des Arhuacos 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 

 

 

 


