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venir en aide aux victimes de conflits armés ou situations de violence, 

participer à l’effort de reconstruction de pays en guerre, 

apporter une aide humanitaire dans des situations d’urgence ou de
grande nécessité.

Les Baroudeurs de l’Espoir est une association loi 1901, reconnue d’intérêt
général. 
Les objectifs qu’elle s’est fixés, et qui se réalisent grâce à l'investissement
sans faille de nombreux bénévoles, sont principalement de :

 
L'association a le plaisir de vous présenter le rapport financier de l’année
2020, pour l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

Vous y trouverez le résultat de l’exercice, le bilan de l’association, la
trésorerie et la proposition d’affectation du résultat.
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Véronique Wazni
Trésorière
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Montrer les évolutions d’un exercice à l’autre en comparant les chiffres
de l’année avec ceux de l’année passée,

Mettre en avant les faits saillants ou les points de vigilance en
désignant les hausses ou les baisses les plus significatives,

Indiquer s’il y a eu un changement dans les méthodes comptables,

Proposer un traitement du résultat à faire voter en assemblée générale. 

Le rapport financier répond à plusieurs objectifs :

 
L’exercice 2020 sera approuvé par le Commissaire aux comptes, à l’instar
des exercices 2018 et 2019.
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VISION SYNTHÉTIQUE DE LA TRÉSORERIE



NOS ZONES D'INTERVENTION
Les charges relatives au strict fonctionnement de l'association s'élèvent à 2 592,45 € pour l'année
2020.
Elles étaient de 525,81 € en 2019. La hausse des charges est essentiellement due à des frais d'audits
incompressibles, conformément aux règles fiscales en vigueur.

L’Association s’applique à respecter une politique de gestion des frais de fonctionnement rigoureuse
et développe, autant que faire se peut, les dons en nature et le mécénat de compétence, afin de
réduire les frais de fonctionnement aux seuls frais incompressibles de la structure. 

En ce qui concerne les frais bancaires, il faut noter que le montant des virements à l’étrangers est
élevé, et suit une tarification en fonction du montant à attribuer.
Pour l’année 2020, nous avons effectué moins de virements (4 contre 5 en 2019) et les montants
transmis à nos partenaires sont moins élevés qu’en 2019, ce qui explique la baisse de cette ligne de
dépense, et donc la baisse des frais bancaires. 

LES CHARGES1.
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FRAIS D'ASSURANCE
Le montant de l’assurance à quelque peu augmenté, mais reste sensiblement identique et ne fait que
répondre à l’évolution tarifaire de notre prestataire. 

FRAIS BANCAIRES

Charges par année

149,82 € d’assurance, contre 148,42 € en 2019 
282,75 € de frais bancaires, contre 377,39 € en 2019 
2 160 € de frais d’audit des comptes (honoraires commissaires aux comptes pour l’approbation des
exercices 2018 et 2019), que nous n’avions pas au poste “charges” en 2019.

Pour 2020, les charges de l’association comprennent :



NOS ZONES D'INTERVENTION

L’association, qui existe depuis 2015, ne compte encore que des bénévoles en 2020, et n’a donc pas
de charges salariales à supporter à ce jour.

Elle utilise encore une plateforme entièrement gratuite pour centraliser les dons, et communique sur
ce point, ainsi que sur la possibilité de procéder directement par son site pour effectuer un don. 

C’est la première année que l’association supporte des frais d’audit de comptes, et ceux-ci n’ont pu
être comblés par les cotisations des membres, compte tenu de leur coût et du critère raisonnable
que l’association souhaite maintenir pour ses cotisations.

Un don de mécène, réalisé en 2021, permet de régler ces frais,  et si l’association termine
exceptionnellement cette année 2020 avec un débit de 1 852,67 € pour ses frais de fonctionnement,
cela n'aura donc aucun impact sur sa politique du 1€ collecté = 1€ reversé.

A SAVOIR SUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT
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- 1 862,57 €

- 2 160 €

730 €

- 149,82 € - 282,75 €

52,80 € de frais liés à la gestion du compte bancaire : ce montant est identique à l’année 2019,
la cotisation mensuelle étant restée inchangée, 
186,95 € de frais liés aux virements réalisés à l’international contre 324,59 € en 2019,
46 € de frais pour opérations de virements nationaux (avis d’opéré).

Les frais bancaires pour l’année 2020, sont donc ainsi répartis : 

Les années 2018 et 2019 présentant un total de don supérieur à 153 000€, nous avons dû faire
appel à un commissaire aux comptes conformément aux règles fiscales en vigueur. Les honoraires
de ce dernier sont prélevés sur l’année 2020 à hauteur de 2 160 €.

HONORAIRES POUR AUDIT

Balance des frais de fonctionnement



NOS ZONES D'INTERVENTION

les cotisations des membres du bureau, 
une prise en charge sur leurs deniers personnels, 
des dons en nature de nos mécènes, 
une mise à disposition de compétences de nos mécènes. 

En dehors des dons numéraires, les produits de l'association pour l'année  2020 s'élèvent à 42
257,08 €.
Ils étaient de 46 146,60 € en 2019. 

Les charges et dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l’Association ont donc ainsi été
couvertes en 2020, à l’exception d’une partie des frais de fonctionnement par : 

Pour faire face à ses charges, l’association peut compter sur différents produits comme les
cotisations de ses membres. Chaque année, une évaluation de ces cotisations est faite en fonction
des prévisions de charges pouvant peser sur l’association pour l’année à venir. 
En 2020, chaque membre a participé à hauteur de 40 €, contre 50 € en 2019. Cette cotisation
représente 730 €.

2.LES PRODUITS
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COTISATIONS

Produits permettant le fonctionnement des évènements
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PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Ce fonctionnement parfois difficile à tenir a pu, grâce aux efforts personnels de chacun, être
respecté. Ainsi les membres du bureau ont-ils assumé personnellement, au total, 859,10 € de frais
de fonctionnement (déplacements à l’étranger), contre 3 485,42 € en 2019.
Cette baisse de dépenses est expliquée notamment par la crise sanitaire qui a empêché de nombreux
déplacements, réunions, et autres activités habituelles de l’association. 
En retour, sous réserve de justificatifs, ces frais ont fait l’objet d’un reçu fiscal au bénéfice de ceux
ayant assumé la totalité de la charge financière. 

FRAIS LIÉS À L'ACTIVITÉ ET L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS
Ils ont été supportés personnellement et intégralement par les bénévoles participants, qui reçoivent
des reçus fiscaux sous réserve du respect des conditions prévues par la Politique d’émission des
reçus fiscaux en annexe.

FRAIS LIÉS AUX ÉVÈNEMENTS

les transports, 
l’hébergement, 
la nourriture, 
les frais divers (accès wifi, essence…). 

En raison de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de Reçus fiscaux liés aux événements émis en 2020. 
En 2019, ils se sont élevés au total à 7.713,18 €. 
Ils correspondent aux frais engagés par les participants pour : 

FRAIS DIGITAUX
Des frais digitaux nécessaires à la bonne gestion de l’activité de l’Association ont été pris en charge
pour la somme totale de 1 551,27 € en 2020, contre 1.564 € en 2019 par un membre de
l’Association sur ses deniers personnels. Ils ont généré un reçu fiscal en retour. Il s’agit notamment
de frais liés à un nom de domaine (bdle.org) et de la location d’un espace de stockage informatique
(Drive). 

LOCAL ASSOCIATIF

des réunions hebdomadaires du bureau, le plus souvent en distanciel
de journées ponctuelles de travail du Bureau en distanciel ou présentiel pour l’organisation
d’événements, 
de réunions d’informations en distanciel à l’attention des baroudeurs bénévoles,
de soirées en distanciel dans le cadre des événements.

L’Association a bénéficié gracieusement de la mise à disposition de salles de réunion, matériel
informatique, accès wifi et fournitures (paperboard, papiers, crayons…) par le cabinet de conseil
SeaBird. 

Cet avantage en nature a permis la réalisation : 
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IMPRESSION ET COMMUNICATION

BÉNÉVOLAT DE COMPÉTENCES

UNE MISE À DISPOSITION GRATUITE D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION DE
LOGICIEL

L’ensemble des coûts générés par les impressions de supports (flyer, dossier de présentation de
l’association, affiches…) a été supporté directement par les membres du bureau, sans frais pour
l’Association ou par du mécénat (mise à disposition d’imprimantes, service PAO…). 

Les sociétés Walter Film et Frog and Bear ont conçu et réalisé, à titre gracieux, l’ensemble des films
de l’Association. 

L’agence de communication Little Wing a mis à disposition des consultants en communication qui ont
accompagné l’Association sur l’année entière pour travailler sur la stratégie de communication
globale et la sollicitation de la presse. 

Mélissandre Pyot a assuré la réalisation de tous les supports graphiques de l’Association. 

Le Cabinet So Audit So Conseil a réalisé gracieusement le bilan comptable de l’Association. 

Le montant total des reçus fiscaux pour mécénat de compétences s’élève à 21 116,71 € en 2020
contre 15 324 € en 2019.

la trésorerie de l’Association, 
le suivi de l’ensemble des contacts (donateurs, mécènes, bénévoles, collecteurs, membres du
comité projet...) de l’Association, 
le suivi des projets (Amalia...), 
le suivi de l’affectation des fonds sur le terrain par partenaire et par programme, - et le suivi de
l’état des collectes de fonds. 

Salesforce, éditeur de logiciels de gestion, met gracieusement à disposition de l’Association, via sa
Salesforce Foundation, une licence d’exploitation d’un logiciel de gestion de la relation client
(Customer Relationship Management) d’une valeur annuelle de 18 000 €. 

Grâce à cet outil performant et à sa configuration par un membre de l’Association, l’Association
dispose d’un outil professionnel permettant d’assurer : 

L’Association gagne en efficacité et en temps de travail, permettant à ses membres exclusivement
bénévoles de consacrer leur temps à d’autres tâches et d’améliorer le financement et le
fonctionnement des programmes. 



travail collectif : 1 066 heures contre 1649 heures, soit 246 Jours Homme en 2120 (réunions
hebdomadaires, week-end de préparation aux projets, déplacement terrain...) contre 206 en
2019,
travail individuel : 2 398 heures contre 5 700 heures, soit 302 Jours Homme en 2020 contre 713
en 2019.

Au cours de l’exercice 2020, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à son
fonctionnement général et à la réalisation des projets à environ 4 395 heures contre 7 349 heures
en 2019, soit 549,37 Jours Homme (à raison de 8h/jour).
Ceci équivaut à 2,40 Équivalents Temps Plein (ETP), contre 4 en 2019.

Le travail effectué est ainsi réparti :

Plus spécifiquement, 2 personnes ont assuré, bénévolement et sans valorisation fiscale, la
maintenance du système d’informations et notamment du logiciel de gestion de la relation client
édité et mis à disposition gracieusement par la Fondation Salesforce et du site internet bdle.org
(récupération de l’ancien site internet, développement du nouveau site, création de l’hébergement,
maintenance du nouveau site). 

Cette évaluation n'étant qu'une estimation projetée sur l'année, elle a fait l'objet d'une
retranscription dans les comptes de l'exercice dans les annexes au titre de la valorisation des
contributions volontaires. Ces heures de travail bénévoles n’ont par ailleurs pas fait l’objet d’un reçu
fiscal pour abandon de revenus ou produits. 

10
 

3.TEMPS DE TRAVAIL BÉNÉVOLE
DES MEMBRES DU BUREAU

Heures de travail des bénévoles

L'annexe 1 détaille les attributions des dons. 



46 072 €

178 333,37 €

786 €

124 414 €

7 060 €

4.LES DONS ET LES AFFECTATIONS
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Après envoi des fonds, l’Association a bénéficié d’un retour d'informations de la part de ses deux
partenaires locaux, les Maristes bleus et Amel Association International, garantissant ainsi une
utilisation des fonds conforme à ses attentes. 

L'annexe 2 détaille les attributions des dons. 

Répartition des dons par cause

Objectifs de collecte et montants collectés par cause

Au cours de l’exercice 2020, l’Association a récolté 178 862,37 € de dons contre 246 253 € en
2019. L’intégralité de ces fonds a été affectée aux programmes sur le terrain. 
Le rapport d’activité établi par l’association pour l’exercice 2020 détaille les affectations de ces
dons.



seuls 5000 € de dons proviennent des subventions publiques en 2020 contre 8 000 € en 2019,
les particuliers ont été à l’origine d’un peu plus de 124 K€ contre un peu plus de 143 K€ en 2019,
quant aux mécènes, ils ont donné à l’association la somme de 47 820 € contre 94 912 € en 2019.

Les dons et subventions de l'association ont diminué entre 2019 et 2020. 
Cet état de fait  est constaté dans toutes les catégories de donateurs :

En revanche, deux nouveaux types de donateurs rejoignent en 2020 notre association. Il s’agit des
fondations, qui participent aux dons à hauteur de 7 000 € et des associations, qui donnent 100 € en
2020.

2020 fut une année mouvementée (crise sanitaire, confinement, impossibilité de se déplacer,
difficultés à collecter compte tenu de la crise financière, etc.) et marquée par une baisse des fonds
collectés.
Si l'Association réussit à maintenir un budget presqu'à l'équilibre cette année encore, c’est
notamment grâce à des produits exceptionnels à hauteur de 182.899 €, pour des charges à hauteur
de 183.432 € seulement. 
En  effet, le résultat d’exploitation 2020 présente un déficit de 533 €, mais il faut le regarder avec
mesure, car celui-ci est le fruit de plusieurs facteurs. 
L'association a par exemple reçus tardivement certaines promesse de dons, et a décidé d'attribuer
ceux-ci à l'exercice suivant. Par ailleurs, compte tenue de la crise traversée, et des résultats positifs
des années précédentes, ce résultat traduit malgré tout l'immense investissement de tous, et la
générosité du public, et de nos différents donateurs, mécènes, subventions publiques, fondations,
associations...

5.MISE EN PERSPECTIVE
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SITUATION FINANCIÈRE ET PARTENARIATS

Dons par catégorie et par année



Les comptes de l'exercice de l’association sont élaborés et présentés
conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus
par les articles 121-1 à 121-5 et du Plan Comptable Général 2016. La
méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en
comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les
dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi
que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-
07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture
de l'exercice. 
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dons de marchandises valeur comptable en stock, 
dons de matériel d'équipement immobilisé : valeur vénale, 
dons sous forme de prestation de service : prix de revient de la
prestation offerte (à savoir, hors TVA et hors marge bénéficiaire). 

Les valorisations des dons en nature sont transmises par les partenaires
conformément aux règles régissant les conventions de mécénat à savoir : 

Dans ces trois cas, et conformément à la loi, le partenaire justifie par un
écrit officiel et détaillé, la valorisation de son concours afin de permettre
l'édition du reçu fiscal par l'Association. 
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RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
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Notre association présente un résultat négatif de 533 € au 31 décembre 2020,
correspondant à la différence entre nos recettes et nos dépenses. 

Les recettes représentent 182.899 € et ont baissé de 34,24 % par rapport à
l’année dernière. Cette baisse est majoritairement due à la crise sanitaire et de
l'annulation de notre principal évènement.

Les charges s’élèvent à 183.432 € en baisse de 31,69 % par rapport à l’année
précédente, pour les mêmes raisons. 
Elles se composent en grande partie des financements octroyés à nos
partenaires. 
Nous avons bénéficié de la participation de mécènes, et de la mise à
disposition gratuite de notre logiciel de gestion, ce qui a permis un équilibre. 

La refonte totale de notre site web de l’association par un bénévole et
l’organisation d'un événement pour 2021 permettront certainement, combinés
à d'autres nombreux facteurs, un retour à plus de dons, et à résultat meilleur,
similaire aux années précédentes. 

La trésorerie de l’association fait apparaître des reports accumulés de 5 399 €. 
Compte tenu de ce résultat obtenu pour l'année 2020, le Conseil
d'Administration propose à l'assemblée générale d'affecter le solde négatif en
déduction du report à nouveau, qui s'élèvera à 4.866 €.

PROPOSITION : 
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L’association s’attend, compte tenu de la crise économique, à des
conditions de collecte difficiles dans les prochaines années. 

Cette appréhension est nourrie par le constat d’une baisse de 34,08 % des
dons en 2020, par rapport à 2019. 

Toutefois, forte de sa capacité d’adaptation, l’association a rapidement pris
les mesures nécessaires, et s’est dotée d’une déléguée générale chargée
d’atteindre des objectifs optimistes en 2021. 

Les donateurs de l’association restent en outre mobilisés et continuent de
soutenir nos projets. Nous les remercions chaleureusement pour leurs
encouragements et contributions à nos actions. 

Ce rapport a été réalisé grâce au concours d’intervenants que nous
remercions pour leur collaboration.

Il est disponible sur le site de l'Association et sur demande, auprès de notre
siège parisien. 

http://www.bdle.org/
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Merci aux partenaires qui portent les programmes au quotidien.

Merci aux mécènes et aux donateurs qui nous soutiennent.

Merci aux bénévoles qui agissent au quotidien.

RE
M

ER
CI

EM
EN

TS




