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Mesdames, Messieurs, chers adhérents et amis de l’association JENISHA, 

Les dirigeants de votre association sont heureux de vous présenter ses comptes pour 

l’exercice 2017, conformément aux dispositions de l’article 7 de nos statuts. 

Notre association a clôturé le 31 décembre 2017 les comptes de son exercice 

comptable. 

La durée de cet exercice a été de 12 mois. 

Pour l'élaboration et la présentation des comptes annuels de l'exercice 2017, les 

conventions du Plan Comptable Général (PCG) ont été appliquées dans le respect du 

principe de prudence et conformément aux hypothèses de base :  

- Continuité de l’exploitation ;  

- Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre, selon les 

définitions portées dans l’avis n°97-06 du Conseil National de la Comptabilité 

(CNC).  

- Indépendance des exercices.  

Il a été fait application des dispositions particulières du règlement n°99-01 du 16 février 

1999 modifié du Comité de réglementation comptable (CRC), relatif aux modalités 

d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, modifié par le 

règlement n°2004-12 du 23 novembre 2004, ainsi que du règlement n°2008-12 du 7 

mai 2008 du Comité de réglementation comptable (CRC), afférent à l’établissement 

du compte d’emploi annuel des ressources des associations et fondations. 

Conformément  au  PCG,  l’association  Jenisha  est  admise  à  adopter  une  

présentation simplifiée de l'annexe comptable étant donné qu'elle ne dépasse pas, à 

la clôture de l'exercice certains critères caractérisant sa taille (total du bilan, montant 

net des ressources, nombre moyen de salariés permanents employés au cours de 

l'exercice).  

En 2015, Dans le cadre de l’instruction de rescrit fiscal prévu à l’article L. 80 C du Livre 

des procédures fiscales, demande a été faite auprès de la Direction Générale des 

Finances Publiques de se prononcer sur le caractère d’intérêt général de l’association 

et sa capacité à délivrer des reçus fiscaux en vue de faire bénéficier ses donateurs 
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des réductions d’impôt prévues aux articles 200-1 du code général des impôts pour 

les particuliers et 238 bis du même code pour les entreprises. 

Dans sa réponse, l’administration fiscale a confirmé le caractère d’intérêt général de 

l’association et sa capacité à émettre des reçus fiscaux. 

 

L’association est aussi considérée comme exonérée des impôts commerciaux compte 

tenu de ses activités d’utilité sociale et des conditions dans lesquelles ces dernières 

sont exercées. 

 

Les opérations comptables ont été saisies par Alain Hubert et les dirigeants de 

l’association ont validé les comptes qui vous sont présentés. 

Le rapport financier évoque successivement : 

 les résultats de la gestion de l’exercice 2017, 

 l’emploi des ressources collectées en 2017, 

 la proposition d’affectation du résultat de l’exercice 2017. 

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles 

relatives à l’approbation des comptes, au quitus de gestion et à l’affectation du résultat. 

Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions statutaires, les 

comptes ont été tenus à la disposition des membres au siège pendant les 15 jours 

précédant notre assemblée et qu’ils peuvent être librement consultés au siège par les 

membres de l’association, sur rendez-vous. 
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Charges de l‘exercice 2017 

Achats pour les repas de bienfaisance 1 719,42 € 

Achats de produits artisanaux 339,45 € 

Frais de fonctionnement : 

 Assurance responsabilité civile 82,58 € 

 Site internet 118,80 € 

 Frais bancaires (frais de transfert de fonds au Népal) 334,50 € 

 En forte hausse puisque nous envoyons beaucoup plus  

 d’argent au Népal. 

 Frais de mission 2877,90 € 

 (frais engagés par les bénévoles, sans dépense et sans  

 recette pour l’association. Leur inscription en comptabilité  

 permet la délivrance d’un reçu fiscal. Ces frais sont  

 compensés par les dons pour renonciation de frais.  

 Il est important de rappeler que les bénévoles paient  

 eux-mêmes toutes leurs dépenses. L’association étant  

 reconnue d’intérêt général, elles peut délivrer un reçu fiscal  

 pour les dépenses engagées par les bénévoles, les  

 bénévoles renoncent alors à demander le remboursement  

 de ces frais et cela devient un don pour l’association.   

 L’association ne débourse pas un seul centime, elle  

 n’encaisse pas non plus 1 seul centime.  

 La délivrance du reçu fiscal est possible uniquement  

 si la dépense et la recette correspondante sont enregistrés 

 dans la comptabilité de l’association). 

 Frais de mission au Népal 241,38 € 

 (frais d’Amosh pour distribuer les parrainages) 

 Pertes de change 0,57 € 

Total des frais de fonctionnement 3655,73 € 

(Total des fras de fonctionnement réellement payés) 777,83 € 

Ces frais sont couverts en partie par les cotisations des adhérents, soit 288 €. Le reste, 

489,83 €, est couvert par les bénéfices des repas de bienfaisance. 

100 % des dons sont utilisés pour les actions au Népal, ce qui est rare dans une 

association humanitaire. 
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Actions entreprises au Népal : 

 Achats de fournitures scolaires 853,95 € 

 Travaux dans les écoles 958,16 € 

 Camp de soins : vaccination 1155,18 €  

 (Equipements pour l’école de Pokhara). 

 Sommes versées : parrainages enfants 12795,58 € 

 Engagements à réaliser sur dons manuels affectés 8500,00 € 

 (Il s’agit des dons récoltés affectés à une action, en  

 l’occurrence : campagne de soins - Parrainages (sommes  

 perçues en 2017 et qui concernent 2018 - Installation de  

 grilles à l’école de Nuwakot, Installation d’un système de  

 filtrage de l’eau à Jajarkot) 

Le total des charges s’élève à  29 977,47 € 

 

 

 

Produits de l’exercice 2017 

 

Vente de produits artisanaux 1 281,50 € 

Recettes repas de bienfaisance 4 112,00 € 

Dons collectés non affectés 2 659,97 € 

Dons collectés affectés aux parrainages d’enfants 12 385,00 € 

(Aujourd’hui, 47 enfants sont parrainés) 

Dons – Renonciation à remboursement de frais 2922,90 € 

(frais engagés par les bénévoles, sans dépense et sans recette  

pour l’association. Leur inscription en comptabilité permet la  

délivrance d’un reçu fiscal. Ces recettes sont compensées par 

les frais de mission. L’association ne débourse pas un seul  

centime, elle n’encaisse pas non plus 1 seul centime). 

Cotisations 288,00 € 

Produits divers de gestion courante 0,04 € 

Report des engagements à réaliser au 31/12/2016 6586,00 €  

 

Le total des produits s’élève à  30 235,41 € 
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L’exercice 2017 fait ressortir un excédent de ressources de  257,94 € 

 

 

Les sommes collectées et affectées non dépensées au 31/12 s’élèvent à 8 500,00 € 

Ces sommes ont été bloquées au 31/12 par un engagement de travaux à réaliser 

(Campagne de soins - Parrainages (sommes perçues en 2017 et qui concernent 2018 

-   Installation de fenêtres à l’école de Nuwakot, Installation d’un système de filtrage 

de l’eau à Jajarkot). La trésorerie correspondant à cette somme ne peut servir qu’à 

ces actions. 

 

L’excédent de ressources (257,94 €), les réserves de l’association (1 000,00 €), le 

report à nouveau (3 471,99 €) et les sommes collectées et affectées non dépensées 

et bloquées par un engagement de travaux à réaliser (8500,00 €) nous donnent le 

montant de la trésorerie disponible au 31/12 13 229,93 €  

 dont Banque 12 803,46 € 

 dont Caisse Euros 280,54 € 

 dont Caisse roupies népalaises 145,93 €
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Suivi de l’emploi des ressources collectées auprès du public en 2017 

 

Missions sociales réalisées au Népal  15 763 € 

Financement de ces missions par les sommes collectées en 2017 15 763 € 

Solde  0 € 

Toutes ces missions ont été financées par les sommes collectées en 2017 

 

Frais d’appel à la générosité du public (frais d’organisation des repas, achat de 

produits artisanaux) 2 058 € 

Financement de ces frais par les sommes collectées en 2017  2 058 € 

Solde   0 € 

Tous ces frais ont été financés par les sommes collectées en 2017 

 

Frais de fonctionnement (assurance, frais postaux, frais bancaires, site internet, achat 

du nom de domaine) 3 656 € 

Financement de ces frais par les sommes collectées en 2017 3 656 € 

Solde   0 € 

Tous ces frais ont été financés par les sommes collectées en 2017 

  

 

Suivi des ressources collectées auprès du public en 2017 

 

Dons collectés non affectés 2 660 € 

Utilisation en 2017 des dons collectés non affectés 2 967 € 

Solde au 31/12 - 307 € 

 

Dons collectés manuels affectés  15 308 € 

Utilisation en 2017 des dons collectés affectés 15 674 € 

Solde au 31/12 - 366 € 

 

Autres produits (repas, produits artisanaux, cotisations) 5 681 € 

Utilisation en 2017 des autres produits 2 836 € 

Solde au 31/12 2 845 € 

 

Excédent de ressources de l’exercice 2017 258 € 
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Tableau de compte emploi des ressources 2017 

 

Toute association faisant appel à la générosité du public est tenue de présenter un 

compte d'emploi des ressources collectées. 

 

Le compte d’emploi des ressources (CER) décrit l’utilisation des fonds issus de la 

générosité du public (dons, legs, produits des ventes) hors subventions publiques ou 

des organismes privés. Chaque donateur peut en prendre connaissance. 

Le CER met en face de chaque mission de l’association la part de ressources issues 

de la générosité du public ayant permis son financement. 

 

Les ressources consommées sur 2017, d'un montant de 21 477 €, représentent  91 % 

des ressources perçues sur 2017 

Le tableau du CER montre un excédent des ressources de 258 €. Il est proposé,   

d'affecter cette somme en report à nouveau pour financer les actions au Népal. 

 

Parallèlement aux sommes collectés par l’association et aux dépenses associées, sont 

valorisées les contributions volontaires en nature. Elles ne donnent lieu à aucun 

encaissement ni décaissement et ne figurent pas dans le compte de résultat, mais 

permettent de valoriser ce qu’auraient coûté ou rapporté les contributions volontaires 

en nature, si l’association avait engagé ces dépenses ou réalisé ces recettes.  

Sont ainsi valorisés les produits générés par le bénévolat (s’il avait fallu payer des 

personnes pour faire leur travail, cela aurait eu un coût), les prestations en nature et 

les dons en nature (vêtement, fournitures solaires, médicament, etc.), ainsi que les 

charges générées par les missions sociales, les frais de recherche de fonds et les frais 

de fonctionnement et autres charges (s’il avait fallu payer des personnes ou acheter 

les produits donnés, cela aurait eu un coût pour l’association). 

La valorisation de l’engagement en temps des bénévoles dépasse les 20 000 € (ce 

montant représente la somme qu’il aurait fallu décaisser s’il avait fallu payer des 

personnes pour réaliser ce travail), ce qui est considérable et reflète l’importance de 

l'engagement des bénévoles au sein de l'association Jenisha. 

 



   


