TERRE ACTIVE
Assemblée Générale du 2021
Bilan Financier 2020
Solde au 21 février 2020

Crédit Coopératif
7672,76€

Dépenses
Dépenses
Crédit Coopératif Banque Postale
DONS – ACTIONS
Amis du Monde
Parrainages (116) (A)
Dépenses achat terrain École (A)
Dons personnels (A)
Bogolans Sougouri (B)
Caïfa
Achat produits Caïfa (C)
Avance ventes Caïfa (C)
Vente produits Caïfa (C)
Don divers (Billaud)

Recettes C. Coop Recettes
Banque Postale

8400,00
1388,00
630,00
440,00

7727,00

500,00

630,00
301,00

835,50
200,00
1376,00
200,00

200,00

FONCTIONNEMENT
Adhésions (36)
Affranchissement
Assemblée Générale
Assurances MAIF
Divers
Dons actions solidaires (D)
Fonctionnement
Frais bancaires
Frais déplacements dons (E)
Hébergement Internet

196,77
165,00
746,00
76,99
192,57
718,30
39,60

MANIFESTATIONS
Marchés solidaires Dax
Action Naton / Sabou (F)

300,00

PARTICIPATIONS
Atelier Jurman, OT Morcenx

Banque Postale
3378,45€

380,00

51,84

30,00
746,00
75,00
718,30

1050,00

29,00

DIVERS
Virement livret

14609,57

75,00

Solde au 26 mars 2021

13158,30
6221,49

Livret NEF
Parts Sociales
Intérêts 2019
Total

500,00
3803,45

3044,26
90,00
6,34

SOLDE GLOBAL …………………

3140,60€

13165,54€

Annexes et commentaires
A Nous remercions tous les parrains qui se sont mobilisés pour atteindre les 116 parrainages
cette année.
Nos amis danois nous soutiennent toujours avec assiduité avec leurs 7 parrainages.
Cette année, nous remercions aussi plus particulièrement notre marraine qui vit au
Kenya, Isabel LESTE pour sa grande générosité.
Un grand merci à tous pour votre engagement.
Vous vous souvenez, en 2019, suite à une décision ministérielle, le Conseil
d’Administration avait pris la décision de financer l’achat du terrain de l’école pour
éviter sa fermeture. La moitié de la somme, soit 5550€ a été réglée le 02/04/2019.
Pour la deuxième partie, après entente du ministère, le paiement se déroule sur
quatre années (échéance 1 : 1388€ le 03/01/2020, échéance 2 : 1388€ le 20/01/2021).
Reste à régler (1387€ janvier 2022 et 1387€ janvier 2023).
B En 2019, lors de notre voyage, nous avons rencontré Sougouri, artiste créateur de bogolans
(Le bogolan est un tissu teint selon une technique traditionnelle utilisée au Mali, au Burkina
Faso et au Bénin. Il désigne à la fois le coton naturel tissé à la main et le processus
particulier de teinture naturelle utilisée pour la coloration).
Le bénéfice des ventes sera intégralement versé à l’école des amis du monde.
Il y a toujours des produits en réserve.
C En début 2020, des créations des artisans de FôGninta d’un montant de 835,50€, ont été
acheminées par notre ami François Bourgoint.
Nous avons réglé cette somme à laquelle nous avons rajouté 200€ de préfinancement sur
les ventes.
1376€ : montant des ventes Caïfa réalisées en dehors des marchés de Dax
Pour cause de Covid, les stands normalement installés à Festirues, à la Fête des pins
de Tarnos, aux fêtes de Sabres, à l’atelier bleu de Rion, au marché solidaire de Saint
Martin de Seignanx et sur divers marchés n’ont pu être tenus.
Malgré tout, nous avons pu participer en août à 3 marchés solidaires à Dax (invités en tant
qu’association par le service culturel de la ville de Dax).
En plus, pour les fêtes de fin d’année, un lieu d’exposition et de vente a été ouvert
chez Michel Bonnet. Grace à ces 2 actions, nous avons pu réaliser de bonnes ventes.
Un grand merci aux nombreux soutiens.
D Le CA a décidé d’ajouter une ligne de trésorerie dénommée «dons actions solidaires ».
Ces dons personnels spécifiques (1100€ en 2020) sont utilisés pour des actions ciblées
(aide migrant, frais d’avocats, actions solidaires, etc).
746€ ont été dépensés, 354€ sont en réserve.
E Frais de déplacements sur toute l’année transformés en dons à l’association.
F Nous avons pu dégager de la vente de Daxun don de 300€ en direction du dispensaire
de Sabou proche de Naton (village natal de François Yogo) où nous sommes régulièrement
accueillis lors de nos séjours au BF
Le solde global de 13 165,54€ comprend une réserve de trésorerie permettant de
préfinancer les 120 parrainages pour l’année scolaire 2021-22 (8400€)) dès le mois de
juin et d’honorer les prochaines échéances d’achat de terrain (2 x 1387€)

