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MODÈLE SOCIO-ÉCONOMIQUE
ET ORGANISATION
Elevages sans frontières organise son activité autour d’une mission sociale
principale : l’appui à l’élevage familial à l’international. Sa mission secondaire
est la sensibilisation et l’information du grand public en France sur le rôle de
l’élevage familial dans les territoires où nous intervenons. Concernant les actions à
l’international, Elevages sans frontières agit systématiquement en partenariat avec
une structure locale, ce partenariat incluant appui et collaboration technique. Le
soutien se traduit tant par un appui financier pour la réalisation du projet, que par
un appui technique porté principalement aujourd’hui par la Coordination Régionale
Afrique de l’Ouest (CRAO) basée à Ouagadougou au Burkina Faso. Chaque projet
fait l’objet de conventions définissant les modalités de partenariat et les rendus
nécessaires au suivi de l’action. En France, les actions sont menées directement par
l’équipe : intervention dans les écoles, newsletter, pétitions, etc.
Les financements nécessaires à la bonne réalisation de ces activités sont assurés
en grande majorité par l’appel à la générosité du public qui représente 81%
des ressources cette année. Les 19 % restant proviennent principalement des
Fondations et des entreprises. Cette structuration des ressources est le résultat
d’un choix fort fait lors de la création de l’association, d’assurer autonomie et
liberté d’action à l’association. Aujourd’hui, tout en souhaitant conserver cette
autonomie d’action, Elevages sans frontières renforce ses recherches de fonds
privés (par les Fondations et les entreprises) ainsi que publics. Si cet investissement
n’a pas encore de retombées directes cette année, il devrait commencer à porter
ses fruits l’an prochain.
Enfin, le canevas du Compte Emploi Ressources est en évolution, afin de s’adapter
aux demandes du Don en Confiance et de l’ANC. Pour cela, les comparaisons de
cette année avec les années antérieures ne seront pas représentatives de l’évolution de l’association, mais permettront de nouveau un suivi de la structuration des
dépenses dès l’an prochain.

EMPLOI DES RESSOURCES

EMPLOI DES RESSOURCES

Les missions sociales
en France (85 623 €)

Les missions sociales
à l’étranger (672 842 €)

Bien que non principale, cette mission
sociale en France est importante, car
elle permet de consolider le lien d’ESF
avec son territoire, ses partenaires, les
donateurs et les sympathisants. Cette
rubrique englobe le travail d’information
par l’envoi des news-letters, des lettres
d’informations, et la diffusion de pétitions. Les coûts incluent les frais liés à
la production et diffusion des supports,
ainsi que le temps passé par les salariés
sur ces activités. L’augmentation de cette
rubrique en A18 est notamment due à la
conception de deux pétitions en ligne.
La présence d’ESF dans les réseaux, en
termes de frais de cotisation et de mobilisation de salariés est également en
partie imputée à cette rubrique.

La présentation de cette rubrique
évolue, et différencie maintenant
la part d’engagement portée par
nos partenaires locaux, et la part
budgétaire affectée aux actions
portées par l’association en direct.
Pour ESF, ceci correspond aux deux
canaux d’actions : un appui financier
sur les projets co-construits avec nos
partenaires, ainsi qu’une présence
quasi quotidienne de l’équipe de la
Coordination régionale d’Afrique de
l’Ouest. Cet appui est donc bien partie
intégrante des réalisations menées
sur le terrain, et peut prendre la forme
d’une co-animation de formation,
d’aide à l’organisation de temps forts,
etc. L’appui des projets inclut également l’appui par le siège, dans le suivi
des projets (mission, temps de travail,
etc.). Enfin, le montant A18 plus
faible qu’ A17 (751 792 €), s’explique
notamment par une évolution dans
la ventilation des dépenses au sein
du CER, le retard au démarrage d’un
projet important sur le Togo.
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MONTANT

%

AFFECTATION
GÉNÉROSITÉ A18

1 - MISSIONS SOCIALES

840 633

54,3 %

641 711

1.1. Réalisées en France

85 623

85 323

1.2. Réalisées à l’étranger

672 842

556 388

EMPLOIS

engagement direct sur projet

479 654

appui et accompagnement des projets

193 152

1.3 Valorisation microcrédit en animaux

82 168

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

574 261

2.1 Frais d’appel à la générosité du
public

528 925

2.2 Frais de recherche des autres fonds
privés

45 336

3 - FONCTIONNEMENT

98 357

TOTAL DES EMPLOIS EXERCICE

37,1 %

555 354

6,3 %

74 139

1 513 251

3.1 Dotations aux provisions

7 000

0,5 %

7 000

3.2 Excédent de ressources de l'exercice

26 776

1,7 %

18 568

3.3 Amortissement

2 477

TOTAL

1 549 504

4- É VALUATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES EN NATURE

6091,94

4.1 Missions sociales

5191,94

4.2 F rais de fonctionnement et autres
charges
Total général incluant les valorisations

900
1 555 596
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1 296 772

Microcrédits en
animaux (82 168 €)
Ce montant représente la valeur des animaux remboursés par les bénéficiaires
du microcrédit, et donnés à d’autres familles. Ce montant est en diminution par
rapport à l’an dernier, principalement
car les projets en cours aujourd’hui
concernent des animaux qui sont moins
chers à l’unité (volaille, lapins, etc.).
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RESSOURCES

Recherche de fonds
(574 261 €)

Provisions pourtour
Méditerranéen (7 000 €)

RESSOURCES
Juillet 2017- juin 2018

Le montant dédié à la collecte est
en forte augmentation cette année
(435 775 € en A17), car c’est le résultat
d’une décision stratégique du Conseil
d’administration d’investir dans le recrutement de nouveaux donateurs. Le
budget supplémentaire a été investi
dans la prospection téléphonique ainsi
que dans l’accueil et la fidélisation des
nouveaux donateurs par téléphone.
Ce n’est donc pas un changement à
long terme, mais un investissement
sur 2 années consécutives, qui doit
avoir comme résultat de renouveler la
base donateur, et de pérenniser notre
modèle économique. Cette rubrique
inclut également l’investissement,
principalement en temps et déplacement, pour développer et renforcer
les partenariats avec les bailleurs et
les entreprises.

Cette provision permettra à l’association de prospecter et se redéployer
sur des pays où nous sommes
intervenus par le passé, ou des pays
pertinents pour une action orientée
vers de l’élevage caprin, et l’appui aux
femmes éleveuses.

RESSOURCES
A17

% DES
RESSOURCES

SUIVI DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC ET UTILISÉES EN A17

1 - R ESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU GRAND PUBLIC

1 296 772

83,7 %

1 296 772

1.1 Dons

1 250 879

80,7 %

1 250 879

1.2 Ecoles

5 286

0,3 %

5 286

1.3 Entreprises

40 607

2,6 %

40 607

2 - F ONDS PRIVÉS
(ASSOCIATIONS, FONDATIONS, ETC.)

159 880

10,3 %

300

0,02 %

4 - AUTRES PRODUITS

10 384

0,7 %

5 - M ICROCRÉDIT EN ANIMAUX

82 168

5,3 %

RESSOURCES DE L’EXERCICE

3 - S UBVENTIONS PUBLIQUES

TOTAL DES RESSOURCES

1 549 504

Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

1 296 772

Solde des ressources collectées auprès du public
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

13 568

TOTAL

1 549 504

CONTRIBUTION VOLONTAIRE

6091,94

Bénévolat

5 191,94

Prestations en nature
Total général incluant les valorisations
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900
1 555 596
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BILAN
partenaires et une capacité renforcée
à obtenir des financements pluri annuels. Cette contribution des bailleurs
privés a permis de moins solliciter le
fonds de dotation ESF cette année.

Générosité du public
(1 296 772 €)
Les dons des particuliers sont en
hausse forte par rapport à l’an dernier
(+ 10.3 %), grâce notamment à l’investissement dans la prospection, au renforcement des relations donateurs, et
au traitement différencié et toujours
plus adapté au profil du donateur. La
collecte auprès des particuliers représente ainsi 81 % des ressources pour
A18 (79 % en A17). Cette rubrique englobe à partir de cette année les dons
des entreprises (mécénat), expliquant
en partie l’augmentation de la collecte.

BILAN
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Autres produits
(10 384 €)
Ces ressources comprennent notamment les cotisations, les produits financiers, ainsi que les aides reversées
dans le cadre des congés formations
ou l’emploi de Contrats aidés.

Le mécénat d’entreprise amorce également une augmentation (+ 30 %),
l’objectif étant de fidéliser au mieux
les entreprises et de confirmer le développement de ces partenariats.

Valorisation
du bénévolat
Cette année, le Conseil d’Administration fait le choix de comptabiliser son
engagement auprès de l’association
(102h). A cela s’ajoute le traditionnel
appui des bénévoles pour la gestion
des dons (423h), en augmentation
grâce à l’arrivée de deux nouvelles recrues venues renforcer l’équipe. Cette
année, un appui d’une bénévole à la
comptabilité, suite à une vacance de
poste sur 2 mois, a permis également
de maintenir cette fonction essentielle
pour l’association. Cet appui a été valorisé en prestation en nature.

Fonds privés – associations et Fondations
(159 880 €)
Les financements privés marquent
une belle augmentation en passant
de 99 289 à 132 280 €, hors fonds de
dotation ESF. Cette évolution marque
la confiance renouvelée de plusieurs
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ACTIFS

PASSIFS
N

N-1

Immobilisations
corporelles

297 120

299 598

Immobilisations
financières

46 145

45 797

343 265

345 395

Total actif immobilisé

N

N-1

Fonds associatif sans
droit de reprise

300 262

300 262

Report à nouveau

119 322

118 522

Résultats de l'exercice

26 776

799

Total Fonds propres

446 360

419 583

7 500

977

7 500

977

Provision
(Maghreb + Méditerranée)

Créances

6 398

10 450

Comptes épargnes

93 928

69 233

Comptes titres / DAT

120 000

120 000

Emprunt auprès des
banques

98 971

108 603

Banque

41 119

51 826

Dettes Fournisseurs

23 931

14 848

Caisse

778

236

Dettes sociales

54 514

62 107

262 223

251 745

177 416

185 558

Charge constatée
d'avance

37 273

8 980

Total actif

642 761

606 120

Total actif circulant

Total Fonds dédiés

Total dettes
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Produit constaté
d'avance

11 487

Total passif

642 763

606 118

BILAN

Bilan Actif

Bilan Passif

Quelques remarques explicatives :

Le résultat de l’exercice 2016-2017 a
été affecté au report à nouveau, qui
s’élève ainsi à 119 322 €. Le total des
fonds propres de l’association s’élève
donc à 446 360 €, (montant cumulé du
Fonds associatif, du report à nouveau
et du résultat de l’exercice 2017-2018
de 26 776 €).
L’emprunt auprès des banques
correspond à l’emprunt immobilier,
passant de 108 603 € à 98 9971 €
Les dettes fournisseurs principales
sont des factures restant à payer à la
clôture de l’exercice : la Poste, IRaiser,
Adfinitas, Référence Directe, qui
représentent les principaux montants.
Les dettes sociales représentent
comme leur nom l’indique les dettes
relatives aux charges sociales.
Les Provisions « Pourtour Méditerranéen » correspondent à la volonté de
l’association de redévelopper des actions sur ces territoires.
Les produits constatés d’avance correspondent aux subventions reçues
en cours d’exercice, pour des actions
menées sur A18 et A19.

L es immobilisations corporelles diminuent uniquement par la dépréciation d’un véhicule attribuée à
l’équipe projet Afrique.
L es comptes banque et compte
épargne sont étroitement liés mais
une légère augmentation n’indique
en fait que la constance de la sécurité financière de l’association.
L es créances sont dues principalement à un retour de l’organisme de
formation, pour une formation réalisé en juin.
L es charges constatées d’avance
correspondent à des soldes de versements réalisés sur les pays qui
n’ont pas encore été dépensés dans
l’année mais le seront à partir de
juillet 2018.
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Politique de réserve
Le fonds de roulement est de 209
566 € au 30 juin 2018. Ce montant
correspond à 1,7 mois de budget et 6
mois de charges fixes.

CERTIFICATION DES COMPTES

PUBLICATION DES COMPTES

les comptes de l’exercice
A18 (juillet 2017-juin 218)
ont été certifiés par le
Cabinet Méthode Conseil
Management, représenté par
Mme Marie Claude Mignon,
commissaire aux comptes
d’Elevages sans frontières.

le rapport financier ainsi que
le rapport de la Commissaire
aux comptes et les annexes
financières sont mis en ligne
sur le site d’Elevages sans
Frontières après l’Assemblée
générale.

ELEVAGES SANS FRONTIÈRES - 41 rue Delerue, 59 290 Wasquehal
+33.3.20.74.83.92
www.elevagessansfrontieres.org

