RAPPORT FINANCIER

TCHENDUKUA - ICI ET AILLEURS
Année 2015

____________________________

Président
Jean-Pierre CHOMETON
Membres du bureau
Marie-Hélène STRAUS
Egbert MAAGD
Carole DICHAMP

____________________________________________________________________
 Association Tchendukua - Ici et Ailleurs  Siège social  3 rue Camille Buffardel 26150 Die
N° SIRET 441 211 463 00027
Accueil et Correspondance  11 rue de la Jarry 94300 Vincennes 
 Tél. - 01 43 65 07 00  Email - tchendukua @wanadoo.fr  Site - www.tchendukua.com
Association Loi 1901

Rapport financier
Année 2015
__________________________________

1. RAPPORT FINANCIER 2015
L’année 2015 a été caractérisée par une augmentation des recettes par rapport à celles de
l’année 2014 de 13 % et a une augmentation de nos dépenses de 5 %. Le projet
Mendihuaca se poursuit et un nouveau projet « Zigoneshi » a été initialisé et mis œuvre en
2015.

Recettes
Concernant les recettes, celles-ci atteignent 698 446 € à comparer au 615 902 € de l'année
précédente, soit une augmentation d'environ 13 %.
Les principaux postes des recettes en 2015 sont les suivants :


Les cotisations et versements membres bienfaiteurs pour 36 967 € (pour info. 37 756 €
en 2014) ;



Les dons affectés s'élèvent à 183 998 € -dont 1 321 € affectés au projet ENS- (pour info.
90 259 € en 2014) ;



Les subventions dédiées s'élèvent à 60 441 € (pour info. 240 000 € en 2014) ;



Fonds dédiés 2014, 295 834 € ;

Nota : Une partie des dons et subventions est affectée en fonds dédiés non réalisés en
2014. Les fonds dédiés sont réintégrés aux résultats des exercices suivants au rythme de la
réalisation des projets. Le montant des fonds dédiés à reporter en 2016 s'élèvent à
281 681 €.


Les dons non affectés s'élèvent à 45 798 € (pour info. 44 626 € en 2014) ;



Le solde de nos recettes se répartit entre les ventes de produits et les recettes liées aux
conférences, soit 75 408 € -dont 44 771,81 € Entrées conférences- (pour info. 50 841 €
en 2014).
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Dépenses
Les dépenses de l’année 2015 s'élèvent à 687 404 € à comparer au 654 088 € de l’année
2014, soit une augmentation de 5 %.
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 174 390 €, soit 25 % des
dépenses.



Les dépenses concernant le projet Zigoneshi s’élèvent à 90 322 €, soit 13 % des
dépenses ;



Le soutien au projet ENS s'élève à 10 000 € ;



Le soutien à d’autres associations s’élève à 3 150 € ;



Les frais de communication et de développement s'élèvent à 45 235 €, soit 7 %
dépenses ;



Les frais de fonctionnement s'élèvent à 58 103 €, soit environ 8 % des dépenses ;



Le solde de nos dépenses, soit 24 523 €, se répartit entre les achats de livres, DVD...



Dans ce montant de 687 404 € est inclus les engagements non réalisés sur ressources
affectées pour un montant de 281 681 €.

Dans ces conditions, l’exercice 2015 se traduit par un excédent de 11 042 €.
Pour info : déficit de 38 185 € en 2014, déficit de 40 190 € en 2013, excédent de 25 678 € en
2012 ; déficit de 10 380 € en 2011, après un excédent de 13 609 € en 2010, un déficit de
20 753 € en 2009, de 25 187 € en 2008 et un excédent de 49 289 € en 2007.
Sur le plan de la trésorerie, notre Association bénéficie, au 31 décembre 2015, d’une
trésorerie de 275 399 €.
Je vous rappelle que les orientations prises par l’Association d’élargir ses champs
d’interventions, tout en consolidant la qualité et la gestion de nos interventions et de nos
reporting vis-à-vis de nos partenaires, nous contraint de continuer à accroître fortement nos
recettes pour faire face aux dépenses actuelles.
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2. BUDGET PREVISIONNEL 2016
Le budget prévisionnel 2016 a été établi par le Bureau.
Le détail des recettes prévisionnelles est le suivant :


Les cotisations pour 29 000 € ;



Les dons affectés pour 59 000 € ;



Les non affectés pour 25 000 € ;



Les subventions / partenariat pour 95 000 € ;



Les recettes liées aux conférences et ventes de produits pour 28 050 ;

Soit un total des recettes de 236 050 €.


Fonds dédiés 2015 pour 281 681 €

Soit un total des recettes avec fonds dédiés de 517 731 €

Le détail des dépenses prévisionnelles est le suivant :


Actions Colombie pour 313 000 € ;



Projet Zigoneshi pour 25 000 €



Projet Ecole Nature Savoirs pour 10 000 € ;



Soutien autres associations pour 3 250 € ;



Communication et développement pour 49 170 € ;



Frais de fonctionnement pour 63 450 €



Les dépenses liées aux conférences et ventes de produits pour 12 650 € ;

Soit un total des dépenses de 476 520 €


Fonds dédiés non réalisés 2016 pour 76 681 €

Soit un total des dépenses avec fonds dédiés de 553 201 €
Ce budget prévisionnel dégage un déficit de ressources de (35 470 €).
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Je me permets de rappeler que la réussite de notre développement ambitieux, au service
des Indiens Kogis, passe par une mobilisation importante de l’ensemble des forces de notre
Association (membres du Conseil d’Administration, adhérents, sympathisants, donateurs,
partenaires) ; et qu’il est nécessaire de renforcer l'équipe sur le plan financier.

Merci de votre attention et de votre confiance,

Jean-Pierre CHOMETON
Président
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