Assemblé Générale Ordinaire du 28 mai 2015
Montréal + (en simultané) Plateforme conférence numérique

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER
CONCERNANT L’ANNEE 2014

Chers Adhérents et Partenaires,
Comme le souligne le président dans son rapport moral, l’activité du RFE a été principalement axée
sur le 1er FIFE (fin octobre 2014), même si d’autres activités ont également été menées (dont le
projet commun avec l’OIF dans le cadre d’Innovation Challenge - IC) et si l’administration du RFE a
également été tenue. Pour ce motif, les comptes, qui vous sont présentés dans le format
réglementaire français, sont doublés d’une présentation analytique découpée en trois comptes de
résultats (FIFE, IC, Administration) et consolidée. Cette présentation permet une lecture des comptes
par utilité des dépenses plutôt que par nature.

Compte de résultat général
Comme l’indique le rapport de notre expert-comptable, l’exercice se caractérise par des produits de
202.220,64, des dépenses de 188 153,75 Euros et se clôture par un résultat positif de 14.066,89
Euros.

Compte de résultat analytique
Résultat consolidé
RFE - COMPTE DE RESULTAT 2014 - CONSOLIDE
I. PRODUITS D'EXPLOITATION

AU 31/12/2014

Recettes en provenance du FIFE

190.114,64

Cotisation des adhérents

6.325,00

Report de ressources non utilisées pour Innovarion Challenge

5.781,00
TOTAL I

II. CHARGES D'EXPLOITATION

202.220,64
AU 31/12/2014

Charges d"exploitation FIFE

134.270,60

Charges d'exploitation Administration du RFE

3.452,76

Charges d'exploitation Innovation Challenge

5.781,00
TOTAL II

143.504,36

Résultat d'exploitation (I - II)

58.716,28

Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) (finalisation du FIFE)
RESULTAT DE L'EXERCICE

44.649,39
14.066,89
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Commentaires
 Produits : La présentation analytique montre que 94% des produits de l’exercice ont





été générés par le FIFE, 3% par Innovation Challenge et le solde par les cotisations de
nos membres ;
Charges : Différentes activités étant encore nécessaires pour tenir les engagements
pris vis-à-vis de nos bailleurs de fonds et des participants, nous avons imputé sur le
résultat d’exploitation consolidé de 58.716,28 Euros un montant de 44.649,39 Euros
à titre d’engagement pris pour la finalisation du FIFE.
Résultat : ceci a ramené le résultat consolidé de l’exercice à 14.066,89 Euros.

Résultat du FIFE
COMPTE DE RESULTAT 2014 - FIFE
I. PRODUITS D'EXPLOITATION

AU 31/12/2014

Droits d'inscription (FIFE et Atelier de perfectionnement pré-FIFE)

52.323,96

Subventions (OIF, SCAC France, ONU Femmes, WBI, UNICEF, BAD)
TOTAL I
II. CHARGES D'EXPLOITATION

137.790,68
190.114,64
AU 31/12/2014

Frais de colloques, conférences et séminaires

21.646,17

Frais de personnel détaché au RFE ( JMLoncle)

13.035,71

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

48,32

Portail RFE (quote-part FIFE)

1.744,81

Frais de déplacements, missions et réceptions

87.815,38

Frais de télécommunication

1.723,43

Frais bancaires

1.012,42

Autres charges courantes

4.364,36

Créances (frais d'inscriptions FIFE non réglés)

2.880,00
TOTAL II

134.270,60

Résultat d'exploitation (I - II)

55.844,04

Engagement à réaliser sur ressources affectées (-) (finalisation du FIFE)

44.649,39

(actes du FIFE, Séminaire de recherche 2014-2016, temps chargé de mission
2015, valorisation de la décalration de Dakar)

RESULTAT DE L'EXERCICE

11.194,65

Commentaires

 Produits : Le FIFE a été financé à 72% par des subventions forfaitaires en provenance
de différents bailleurs de fonds, dont principalement l’OIF, à concurrence de 90.000
Euros. Le solde du financement provient des droits d'inscription au Forum lui-même
et aux Ateliers de perfectionnement qui l’ont précédé. Une partie substantielle de
ces droits ont été pris en charge par différents bailleurs de fonds, dont
principalement le PNUD.
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Charges : L’explication du détail des charges est donnée en annexe. N’apparaissent
pas dans celles-ci l’important apport en nature du Gouvernement sénégalais à
travers la prise en charge directe par lui de différents postes logistiques, dont le
principal est la localisation de l’hôtel dans lequel le colloque a eu lieu.
Résultat : le résultat du FIFE, compte tenu des engagements pris pour sa finalisation
et signalés plus haut, est de 11.194,65 Euros.

Résultat d’Innovation Challenge
COMPTE DE RESULTAT 2014 - INNOVATION CHALLENGE
I. PRODUITS D'EXPLOITATION

AU 31/12/2014

Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)

5.781,00
TOTAL I

II. CHARGES D'EXPLOITATION

5.781,00
AU 31/12/2014

Etudes, documentations (Rapport Institut Destrée)

5.250,00

Frais de déplacements, missions et réceptions (séminaire Paris)

531,00

TOTAL II

5.781,00

Résultat d'exploitation (I - II)

0,00

RESULTAT DE L'EXERCICE

0,00

Commentaires

Comme ce fut signalé l’année dernière, une partie de la subvention perçue en 2013 de
EvalPartners dans le cadre du projet Innovation Challenge a dû être reportée car elle devait
couvrir des frais à consentir par le RFE et 2014 et 2015, ce qui explique l’intitulé de la ligne
« produits ». Toute la subvention n’ayant pas été consommée en 2014, le solde a été
reporté à nouveau pour être dépensé en 2015.
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Résultat des activités de l’Administration du RFE
COMPTE DE RESULTAT 2014 - ADMINISTRATION
I. PRODUITS D'EXPLOITATION

AU 31/12/2014

Cotisation des adhérents

6.325,00
TOTAL I

II. CHARGES D'EXPLOITATION

6.325,00
AU 31/12/2014

Tampon encreur RFE

51,96

Honoraires (expert-comptable)

2.500,00

Portail RFE (quote-part Administration)

747,81

Services bancaires et assimilés

39,99

Adhésion IOCE

113,00
TOTAL II

3.452,76

Résultat d'exploitation (I - II)

2.872,24

RESULTAT DE L'EXERCICE

2.872,24

Commentaires
Il faut observer ici que l’activité « administration » du RFE a profité de la réalisation du FIFE, qui a
permis de rémunérer notre secrétaire permanent. Sans cette opportunité, les cotisations perçues
n’auraient pu couvrir l’ensemble de la charge de travail administrative. A cet égard il faut rappeler
qu’en 2013, c’est la SFE qui a supporté ces charges, ce qui a permis au RFE d’afficher un résultat
positif dès 2013.

Bilan
Le détail du bilan apparaît à l’intérieur du rapport de l’expert-comptable. Le total du bilan est de
82.269,59 Euros. Avec le résultat de l’exercice, les fonds propres s’élèvent à 20.015,27 Euros. Les
dettes sont de 12.406,91 Euros.
On peut considérer que, au 31 décembre 2014, la situation financière de l’association est saine. Il
faudra veiller à assurer des recettes suffisantes en 2015 pour assurer la couverture des charges, dont
la principale est la rémunération de notre secrétaire permanent.

Propositions d’affectation du résultat
Le conseil d’administration vous propose de reporter à nouveau le résultat (bénéfice de 14.066,89
Euros)
Jean-Louis Dethier
Trésorier 2013-2014 du RFE

En annexe :
1. Rapport de l’expert-comptable contenant les comptes annuels au 31/12/2014
2. Explication des principaux postes de dépenses relatifs au FIFE
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