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RAPPORT DU TRESORIER
Bilan financier 2007
Ce rapport présente à l’assemblée générale les grandes lignes de l’évolution de la situation
financière par rapport aux orientations et aux objectifs que s’étaient fixé le CFSI. L’annexe
présente tous les éléments d’information sur les comptes de l’exercice.

Pour éclairer la situation financière de notre association et ses enjeux à la clôture de l’exercice
2007, je vous propose, comme chaque année, de balayer quelques éléments marquants de
l’année écoulée :


L’exercice budgétaire 2007 est positif de 26 811,56 € après une année 2006 qui s’était
terminée par un solde négatif de 83 314,54 € pour permettre de maintenir les activités et les orientations stratégiques de l’association.



Les sommes allouées aux missions sociales, hors engagements pour les années à venir, sont restées presque constantes cette année et s’élèvent à 1 553 565 €. Elles se
répartissent de manière très équilibrées entre les actions de développement
(930 375 €) et les actions d’opinion publique et de plaidoyer (623 189 €) ; on peut noter au passage la fin d’un programme d’éducation au développement et du secrétariat
du « Réseau agriculture et alimentation » assumé par le CFSI.



Les subventions publiques françaises et européennes obtenues en 2007 ont permis de
soutenir solidement l’ensemble des missions sociales de l’association. Elles ont connu
un fort accroissement en 2007, passant de 796 130 € à 1 261 658 € (+ 58 %) ; c’est
là un niveau record pour notre association qui reflète l’intérêt que portent les pouvoirs
publics aux actions que nous menons collectivement. Dans ce cadre, on retiendra plus
particulièrement que l’année 2007 est celle du lancement des programmes concertés
pluriacteurs (année pilote du programme Algérie et étude préalable pour le programme au Congo).



Plusieurs de ces subventions obtenues en 2007 sont pluriannuelles ; elles permettent
donc au CFSI de reconstituer sa « réserve pluriannuelle » d’engagements affectés aux
missions sociales (et non encore utilisées) qui passe de 188 608 € en 2006 à
525 777 € en 2007. Elles témoignent de l’engagement du CFSI dans des programmes
de moyen terme pour générer des changements durables tant en termes de développement au Sud que de plaidoyer et de sensibilisation au Nord.



L’année 2007 fut également celle du succès au niveau de la recherche de subventions
privées, puisqu’elles passent en un an de 15 000 € à 157 475 €. Elles ont largement
permis de consolider les différents programmes et actions de l’association sur l’année
passée.



Les ressources issues de la collecte ont également progressé significativement en
2007, en montant (passant de 508 K€ à 607 K€, soit + 21 %) comme en nombre (+ 3
582 dons, soit + 24 %). Les investissements réalisés dans la collecte de fonds auprès
des donateurs ont porté leurs fruits : le CFSI a recruté plus de 3 700 nouveaux donateurs, la fidélisation comme les prélèvements ont augmenté le nombre de dons et les
montants récoltés. Au final, la collecte nette a progressé au-delà des prévisions de
budget, passant de 302 697 € en 2006 à 329 758 € en 2007, avec une gestion efficace des dépenses de collecte dans un contexte d’investissements significatifs pour la
prospection.



Enfin, le montant des frais de fonctionnement et charges de personnel ont légèrement
progressé en 2007, notamment pour permettre de renforcer le secteur administratif et
financier qui était clairement sous doté depuis déjà de nombreuses années. Il faut par
ailleurs rappeler que 2006 avait été une année de baisse des charges de personnel en
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raison de recrutements tardifs. Au total, les charges de personnel passent de 479 858
€ en 2006 à 547 350 € en 2007, mais restent constantes en pourcentage du budget
total 21 %.
On voit ainsi se dessiner les dynamiques liées à l’activité du CFSI et les enjeux présents pour
2008 :


Concernant les missions sociales du CFSI, une période importante de programmes de
développement sur le moyen terme est désormais en cours aussi bien au niveau des
PCPA pluriacteurs que de la suite du programme « renforcement de capacités » et,
nous l’espérons, sur la question de la formation professionnelle. L’ensemble de ces actions fait l’objet de forts soutiens financiers à travers plusieurs subventions publiques
pluriannuelles qui permettent à la fois d’assurer un soutien aux membres et de rémunérer le personnel CFSI dans ses fonctions d’animation et de gestion.



Concernant les activités de plaidoyer et d’opinion publique, le CFSI rentre dans une
période charnière de préparation et de concrétisation des nouvelles orientations pour
la campagne ALIMENTERRE 2009-2011, dans l’attente de la réponse de l’Union Européenne concernant un nouveau soutien financier pluriannuel.



Concernant la générosité du public, l’objectif est de poursuivre la stratégie de fidélisation et de passage au prélèvement qui a démontré son efficacité depuis plusieurs années. La prospection également doit se poursuivre ainsi que la réactivation de donateurs inactifs pour conserver une collecte dynamique.



Enfin, il faut poursuivre les efforts de recherche de fonds privés pour continuer à diversifier nos sources de financement et améliorer encore notre visibilité financière.

En 2008, il faudra continuer à consolider la collecte comme la recherche de dons privés pour
augmenter les ressources propres afin d’assurer l’avenir des trois programmes de travail du
CFSI :
 agriculture et alimentation, pour d’une part assurer une réponse coordonnée entre
les membres du CFSI visant à renforcer le soutien aux agricultures paysannes et
d’autre part renforcer la campagne ALIMENTERRE ;
 économie sociale et solidaire pour être présent sur les différents enjeux liés à
l’insertion professionnelle des jeunes et au renforcement des compétences des artisans ;
 société civile et participation pour permettre un renforcement des capacités des
organisations de la société civile à participer au suivi et à l’élaboration des politiques publiques.

Christophe ALLIOT
Trésorier du CFSI
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77568915100071
N° Siret
853K
NAF (APE)
N° Identifiant
01/01/07
Période du
31/12/07
au
Tenue de compte : EURO

Bilan actif

32 RUE LE PELETIER
75009

PARIS

Document fin d'exercice

Date de tirage 03/06/08

Comptabilité 100 12.02

à 18:44:43

Valeurs brutes
Détail des postes

Immobilisations incorporelles
Logiciels
Immobilisation corporelles
Agencement matériel et immobilier
Immobilisations financières
Dépôt loyer et 1 % logement

Amortis. et
provisions

Page : 1
Valeurs nettes

Au 311206

18 473,20 €
18 473,20 €

15 246,24 €
15 246,24 €

3 226,96 €
3 226,96 €

5 471,71 €
5 471,71 €

127 523,42 €
127 523,42 €

105 099,23 €
105 099,23 €

22 424,19 €
22 424,19 €

29 702,21 €
29 702,21 €

34 149,16 €
34 149,16 €

33 277,16 €
33 277,16 €

59 800,31 €

68 451,08 €

34 149,16 €
34 149,16 €

TOTAL I

180 145,78 €

120 345,47 €

Créances
Créances diverses
Subventions à recevoir

301 593,50 €
197 872,15 €
103 721,35 €

301 593,50 €
197 872,15 €
103 721,35 €

531 593,91 €
194 682,49 €
336 911,42 €

Valeurs mobilières de placement
Autres titres

681 715,80 €
681 715,80 €

681 715,80 €
681 715,80 €

253 984,17 €
253 984,17 €

Disponibilités
Disponibilités

292 955,57 €
292 955,57 €

292 955,57 €
292 955,57 €

288 583,31 €
288 583,31 €

Charges constatées d'avance
Charges constatées d'avance

284 755,21 €
284 755,21 €

284 755,21 €
284 755,21 €

300 125,34 €
300 125,34 €

TOTAL II

1 561 020,08 €

1 561 020,08 €

1 374 286,73 €

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

1 741 165,86 €

1 620 820,39 €

1 442 737,81 €

120 345,47 €

CFSI

Bilan passif

32 RUE LE PELETIER
75009

PARIS

Document fin d'exercice

Date de tirage 03/06/08

Comptabilité 100 12.02

à 18:44:43

77568915100071
N° Siret
853K
NAF (APE)
N° Identifiant
01/01/07
Période du
31/12/07
au
Tenue de compte : EURO
Page : 2
Valeurs nettes

Au 311206

Détail des postes

Fonds associatif
Réserve statutaire

2 299,64 €
2 299,64 €

2 299,64 €
2 299,64 €

Réserves
Réserve opération de développement

350 632,74 €
350 632,74 €

350 632,74 €
350 632,74 €

Report à nouveau
Report à nouveau

-65 231,43 €
-65 231,43 €

18 083,11 €
18 083,11 €

26 811,56 €
26 811,56 €

-83 314,54 €
-83 314,54 €

314 512,51 €

287 700,95 €

545 798,89 €
394 604,64 €
151 194,25 €

348 698,47 €
274 135,61 €
74 562,86 €

Résultat de l'exercice
Résultat de l'exercice

TOTAL I

Provisions pour risques
Provisions pour risques et charges
TOTAL II
Fonds dédiés
Fonds dédiés sur subvention
Fonds dédiés sur fonds propres
TOTAL III
Dépôts reçus pour locaux
Dépôts sous locataires bureau
.
Dettes fourniss. & cptes rattachés
Dettes fourniss. & cptes rattachés

7 222,25 €
7 222,25 €

6 996,43 €
6 996,43 €

629 127,45 €
629 127,45 €

695 723,26 €
695 723,26 €

Dettes fiscales et sociales
Dettes fiscales et sociales

121 528,13 €
121 528,13 €

100 414,17 €
100 414,17 €

2 631,16 €
2 631,16 €

3 204,53 €
3 204,53 €

TOTAL III

1 306 307,88 €

1 155 036,86 €

TOTAL GENERAL (I+II+III)

1 620 820,39 €

1 442 737,81 €

Produits constatés d'avance
Produits constatés d'avance

CFSI

Compte de résultat

32 RUE LE PELETIER
75009

PARIS

Document fin d'exercice

Date de tirage 03/06/08

Comptabilité 100 12.02

77568915100071
N° Siret
853K
NAF (APE)
N° Identifiant
01/01/07
Période du
31/12/07
au
Tenue de compte : EURO

à 18:44:44
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Au 311207

Au 311206

Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Achats et services
EDF
Fournitures bureau et entretien
Photocopies
Fournitures actions sensibilisation
Sous traitance
Entretien, assurance, documentation
Loyers et charges locatives
Honoraires et expertise
Impression, publication, publicité
Déplacements et frais de mission
Affranchissement, téléphone, fax
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et vers. assimilés
Impôts, taxes et vers/ assimilés
Charges du personnel
Salaires, stagiaires
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions
Autres charges
Charges diverses de gestion
Convention actions développement
Convention sensibilisation, études
Engagements
Engagements à réaliser subventions
Engagement à réaliser fonds propres
TOTAL I
CHARGES FINANCIERES (III)
Intérêts et charges assimilées
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)
Sur opérations de gestion
Dotation provisions/risques charge
Solde créditeur
Bénéfice
TOTAL GENERAL (CHARGES)

1 080,78 €
1 080,78 €
555 753,09 €
939,30 €
5 538,85 €
4 223,80 €
487,78 €
223 427,05 €
15 937,76 €
45 628,46 €
13 732,60 €
48 553,23 €
121 096,87 €
60 190,43 €
15 996,96 €
2 228,79 €
2 228,79 €
547 350,83 €
350 000,23 €
197 350,60 €
12 525,05 €
12 525,05 €

12 400,07 €
12 400,07 €
529 109,58 €
1 172,25 €
7 056,02 €
5 002,78 €
17 337,28 €
132 351,78 €
15 318,02 €
37 588,60 €
60 353,35 €
67 330,89 €
126 391,56 €
43 117,25 €
16 089,80 €
2 044,11 €
2 044,11 €
479 858,61 €
306 997,13 €
172 861,48 €
11 190,87 €
11 190,87 €

920 244,97 €
78,05 €
670 457,53 €
249 709,39 €
525 777,41 €
380 362,85 €
145 414,56 €
2 564 960,92 €

983 049,76 €
4 115,29 €
712 626,24 €
266 308,23 €
188 608,29 €
119 825,12 €
68 783,17 €
2 206 261,29 €

515,64 €
515,64 €

21,33 €
21,33 €

2 345,22 €
2 345,22 €

3 954,25 €
3 954,25 €

26 811,56 €
26 811,56 €
2 594 633,34 €

2 210 236,87 €

CFSI

Compte de résultat

32 RUE LE PELETIER
75009

PARIS

Document fin d'exercice

Date de tirage 03/06/08

Comptabilité 100 12.02

77568915100071
N° Siret
853K
NAF (APE)
N° Identifiant
01/01/07
Période du
31/12/07
au
Tenue de compte : EURO

à 18:44:44
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Au 311207

Au 311206

Détail des postes

PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de produits et prestations
Produits pédagogiques et soutien,
Collecte
Dons
Collecte subventions et mairie
Legs
Subventions
Subventions publiques
Subventions privées
Autres produits
Produits divers de gestion
Cotisations CFSI
Cotisations PFADS
Participation part/membre activités
Reprise sur engagements fonds dédié
Reprise sur subventions
Reprise sur fonds propres
PRODUITS FINANCIERS (II)
Produits financiers

10 950,91 €
10 950,91 €

20 824,68 €
20 824,68 €

703 535,57 €
598 057,13 €
9 764,61 €
95 713,83 €
1 406 823,39 €
1 249 348,39 €
157 475,00 €
132 514,22 €
2 120,59 €
31 284,50 €
99 109,13 €
328 676,99 €
259 893,82 €
68 783,17 €

576 266,31 €
497 429,96 €
10 741,05 €
68 095,30 €
811 129,63 €
796 129,63 €
15 000,00 €
125 284,80 €
11 531,49 €
23 962,25 €
13 150,00 €
76 641,06 €
579 874,07 €
443 608,35 €
136 265,72 €

12 132,26 €
12 132,26 €

6 542,84 €
6 542,84 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)
Produits exceptionnels de gestion
Reprises/prov. & transf.de charges

7 000,00 €
7 000,00 €

Solde débiteur
Perte
TOTAL GENERAL (PRODUITS)

83 314,54 €
83 314,54 €
2 594 633,34 €

2 210 236,87 €
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I. ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE
2007
1. ARRETE DES COMPTES
Les comptes de l’exercice ont été arrêtés par le conseil direction du 19 mai 2008 en présence
du commissaire aux comptes.
– Total du bilan
1 620 820,39 €
– Total du compte de résultat
– Résultat de l’exercice

2 594 633,34 €
26 811,56 €

2. FAITS CARACTERISTIQUES DE L’EXERCICE
L’exercice 2007 est équilibré – le résultat positif de 26 811,56 € permettra de reconstituer
une partie des fonds propres qui avaient diminué en 2006 suite à un exercice déficitaire.
Le budget hors dotations aux engagements reste constant par rapport à 2006. Le CFSI s’étant
engagé sur de nouveaux programmes pluriannuels (notamment programme concerté pluriacteurs en Algérie), la part des dotations aux engagements est plus importante qu’en 2006.
En terme de ressources, on note :
– un soutien des pouvoirs publics français et européens aux missions du CFSI tant pour
les programmes existants (Madagascar, Cambodge, programme société civile et participation, programme ALIMENTERRE) que pour le lancement des programmes concertés
pluriacteurs (année pilote du programme Algérie et étude préalable pour le programme
au Congo) ;
– une augmentation des ressources issues de la générosité du public avec une progression de près de 16 % des dons (hors dons exceptionnels et legs) ;
– une augmentation des subventions privées (157 K€ obtenus).

3. PRINCIPALES REGLES ET METHODES COMPTABLES
Les dispositions en vigueur sur l’exercice 2006 ont été maintenues. Il est établi pour les mêmes opérations :
– une comptabilité générale tenue selon le plan comptable général, en particulier celui
des associations, aboutissant au bilan et au compte de résultat ;
– une comptabilité analytique qui ventile les charges et les produits par destination, c’est
à dire en fonction de chaque objectif ou action ;
– un compte d’emploi des ressources établi selon les directives du Comité de la Charte et
selon la réglementation des organismes faisant appel à la générosité du public.
Comme les années précédentes, la méthode retenue pour calculer la valeur des placements,
consiste à les enregistrer au prix d’achat, la plus value étant constatée lors de leur cession. Il
s’ensuit que la valeur réelle du portefeuille calculée en fonction des cours à la fin de 2007 est
légèrement différente. La valeur réelle du portefeuille au 31 décembre 2007 et la plus-value
latente qui en résulte, sont indiquées plus loin.
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Concernant le suivi des programmes co-financés, le compte de résultat retrace les différents
mouvements liés aux conventions signées avec les bailleurs de fonds et les organisations
membres impliquées dans l’exécution des programmes. A la fin de l’exercice, pour les programmes pluriannuels, les comptes sont arrêtés au regard de l’avancement de chaque programme ou projet. La part des conventions signées avec les organisations membres et correspondant à des charges non réalisées au 31/12/2007 est inscrite en charges constatées
d’avance. Autrement dit, tous les engagements pris avant la fin de la clôture de l’exercice
sont constatés dans la comptabilité du CFSI.
Les apports en nature des organisations parties prenantes aux actions subventionnées sont
introduits au titre des contributions valorisées pour mettre en harmonie la comptabilité analytique avec les tableaux financiers de justification des co-financements. Ces opérations, d’un
montant de 147 000 Euros, ne sont pas intégrées dans le compte de résultat.

4. RESULTAT
Le compte de résultat 2007 laisse apparaître un solde positif de 26 811,56 €. Il sera proposé
à l’assemblée générale ordinaire d’affecter le résultat de l’exercice 2007 au report à nouveau
qui sera alors négatif de 38 419,87 €.

5. INFORMATIONS SUR LE BILAN
5.1

Informations sur les comptes de bilan - actif

Variation des immobilisations corporelles et incorporelles
IMMOBILISATIONS

Immobilisation

Augmentation

Diminution

01/01/2007

Immobilisation
31/12/2007

Logiciels

18 889,16

452,09

868,05

18 473,20

Mobilier et matériel de bureau

56 317,18

0,00

0,00

56 317,18

Matériel informatique

30 789,62

2 550,19

3 357,41

29 982,40

Travaux 32 rue Le Peletier

44 905,01

0,00

3 681,18

41 223,83

150 900,98

3 002,28

7 906,63

145 996,63

TOTAL DES
IMMOBILISATIONS

Les investissements correspondent à du matériel informatique (ordinateurs et logiciels). La
diminution de l’actif immobilisé correspond principalement à la mise au rebut de matériel informatique de plus de 5 ans et à des installations (stores) mises au rebut.

Tableau des amortissements
Le mode linéaire d'amortissement a été retenu pour toutes les immobilisations. Les durées
principales d’amortissement sont :
– 12 mois pour les logiciels ;
– 3 ans pour le matériel informatique ;
– 5 ans pour le mobilier et le matériel de bureau ;
– 8 ans pour les travaux.
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Amortissements

AMORTISSEMENTS

Augmentation

Diminution

01/01/2007

Amortissements
31/12/2007

Logiciels

13 417,46

2 696,84

868,05

15 246,25

Mobilier et matériel de bureau

53 542,72

1 656,97

0,00

55 199,69

Matériel informatique

23 137,90

4 713,68

3 357,41

24 494,17

Travaux 32 rue Le Peletier

25 629,16

3 457,55

3 681,18

25 405,53

115 727,23

12 525,04

7 906,63

120 345,64

TOTAL
AMORTISSEMENTS

DES

Immobilisations financières : 34 149,16 € (33 277,16 € au 31/12/06)
Les immobilisations financières concernent :
– le dépôt de garantie pour les locaux du 32 rue Le Peletier
– le compte de prêt auprès de l’OCIL (collecteur du 1 % logement)

13 322 €
20 827 €

Créances diverses : 197 872,15 € (194 682,49 € au 31/12/06)
– créances des sous-locataires (13 172 €) ;
– produits à recevoir correspondant notamment à des dons et des cotisations dus au titre
de 2007 et encaissés en 2008 (31 315 €) ;
– acomptes versés à des organisations membres dans le cadre de convention de financement et autres créances (153 385 €).

Subventions à recevoir au 31/12/2007 : 103 721,35 € (336 911,42 € au
31/12/06)
– 60 031,35 € d’autres bailleurs de fonds (Fondation de France, F3e, Union européenne);
– 43 690 € du Ministère des Affaires étrangères : cofinancements pour Madagascar,
convention programme.

Valeurs mobilières de placement : 681 715,80 € (253 984,17 € au
31/12/06)
Le portefeuille est constitué de placements en SICAV et FCP de capitalisation. Les valeurs
mobilières de placement sont comptabilisées à leur coût d’acquisition et sont valorisées selon
la méthode du premier entré, premier sorti.
Valeur inscrite au bilan au 31/12/2007
Plus value latente

681 715,80 €
1 186,17 €

Charges constatées d’avance : 284 755,21 € (300 125,34 € au 31/12/06)
Ces charges concernent l’exercice 2007 :
– location de la machine à affranchir, contrat d’assistance pour les logiciels de comptabilité et paie et fournitures non consommées au 31/12/2007 (11 263 €) ;
– part non dépensée des conventions signées avec des partenaires et des membres du
CFSI pour les programmes de développement (273 492 €), autrement dit la partie non
réalisée des programmes qui se déroulent sur une période allant au delà du
31/12/2007.
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5.2

Informations sur les comptes de bilan – passif

Fonds propres : 314 512,51 € (287 700,95 € au 31/12/06)
Conformément aux décisions de l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2007, le résultat de
l’exercice 2006 a été affecté au report à nouveau.
mouvement
exercice
01/01/2007 2007
résultat 2007 31/12/2007
2 299,64
2 299,64

Fonds propres
Réserve statutaire
Réserve opérations de développement
350 632 ,74
Report à nouveau
18 083,11
Résultat de l'exercice
- 83 314,54
Total des fonds propres
287 700,95

350 632,74
- 65 231,43
26 811,56
26 811,56
26 811,56 314 512,51

-83 314,54
83 314,54
0

Fonds dédiés : 545 798,89 € (348 698,47 € au 31/12/06)
Les fonds dédiés correspondent à :
– la part non utilisée des ressources affectées par des tiers financeurs à des projets pluriannuels ;
– la part des engagements pris sur les fonds privés (produits de la collecte) et qui n’a pas
encore été totalement utilisée dans le cadre de projets pluriannuels conventionnés.

Fonds dédiés sur subventions
Programme

Solde
au 1/01/2007 Dotation

Solde
au 31/12/07

Reprise

Coopération

160 088

266 565

145 846

280 807

Opinion publique et plaidoyer

114 048

113 798

114 048

113 798

274 136 380 363 259 894

394 605

TOTAL

La variation de l’exercice s’explique notamment par des dotations aux engagements sur des
programmes pluriannuels comme le programme concerté pluriacteurs en Algérie, la convention programme société civile et participation et la subvention destinée à la commission agriculture et alimentation. Ces fonds sont dédiés à des actions qui seront principalement réalisées en 2008.

Fonds dédiés sur fonds privés
Programme
Coopération
Opinion publique et plaidoyer
TOTAL

Solde
au
1/01/2007
Dotation
74 562

145 415

0
74 562

145 415

Solde
31/12/07

Reprise

au

68 783

151 194

0

0

68 783

151 194

La variation de l’exercice s’explique par les reprises sur les fonds privés affectés à des actions
pluriannuelles.
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Dépôts reçus : 7 222,25 € (6 996,43€ au 31/12/06)
Il s’agit des dépôts versés par les sous-locataires du 32 rue Le Peletier.

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 629 127,45 € (695 723,26 € au
31/12/06)
Les dettes fournisseurs et comptes rattachés comprennent :
– les dettes fournisseurs (fournitures, services) et les charges à payer : 237 434 € ;
– les dettes liées aux conventions avec les membres et partenaires du CFSI (pour chaque opération, une convention annuelle est réalisée et prévoit un règlement du programme en plusieurs tranches) : 391 693 €.
Ces dettes sont à échéance inférieure à un an.

Dettes fiscales et sociales : 121 528,13 € (100 414,17 € au 31/12/06)
Ces dettes comprennent les rémunérations dues au personnel (notamment les dotations aux
congés payés et les charges sociales sur congés payés soit 58 304 €), les charges sociales et
les taxes sur les salaires dûes au 31/12/07 qui ont été réglées au début de l’année 2008 (soit
63 224,28 €).

Produits constatés d’avance : 2 631,16 € (3 204,53 € au 31/12/06)
Il s’agit d’un remboursement de l’assurance pour un dégât des eaux dont le montant est réparti sur les annuités d’amortissement des travaux.

6. INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT
Le compte de résultat présente les charges et les produits par nature. Les éléments précisés
ci-dessous concernent les évolutions significatives constatées pour certains postes. Les dépenses par destination sont décrites au chapitre concernant le compte d’emploi des ressources.

6.1

Les charges

Les achats de marchandises : 1 080,78 € (12 400,07 € en 2006)
La diminution de ce poste s’explique par l’arrêt de l’opération « calendrier » vendu en soutien
au CFSI.

Les achats et services extérieurs : 555 753,09 € (529 109,58 € en 2006)
On constate une progression des achats et services extérieurs qui concerne notamment :
– les frais de sous-traitance dont l’augmentation est liée à l’opération de prospection téléphonique, aux prestations pour l’évaluation du programme ALIMENTERRE et la capitalisation transversale des programmes concertés pluriacteurs et aux frais de soustraitance pour la tournée de l’exposition « ALIMENTERRE, des paysans contre la
faim » ;
– les loyers et charges locatives, le CFSI ayant repris un bureau laissé vacant ainsi que
loué une cave supplémentaire ;
– les frais d’affranchissement dont l’augmentation correspond aux envois liés à la prospection de nouveaux donateurs.
On notera que certains postes sont en diminution :
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– les frais d’honoraires qui intégraient en 2006 la conception de l’exposition itinérante
« ALIMENTERRE, des paysans contre la faim » ;
– les frais d’impression qui comprenaient en 2006 davantage de productions liées au démarrage de la nouvelle campagne ALIMENTERRE.

Les charges de personnel : 547 350,83 € (479 858,61 € en 2006)
Le montant des charges de personnel est en progression :
– d’une part, car en 2006, deux postes de cadres ont été vacants durant trois mois ;
– d’autre part, car le secteur administratif et financier composé, jusque courant 2006 de
personnel en contrat d’alternance, a été renforcé.
Les charges de personnel représentent 21 % du budget. L’effectif au 31/12/2007 est de 10
équivalents temps plein.

Les autres charges : 920 244,97 € (983 049,76 € en 2006)
Les autres charges incluent les conventions signées avec des membres du CFSI pour les programmes de coopération
ou avec des partenaires en région pour la campagne
ALIMENTERRE. Le détail des bénéficiaires est indiqué dans l’annexe du compte d’emploi des
ressources.

Les engagements à réaliser sur les ressources affectées : 525 777,41 €
(188 608,29 € en 2006)
Il s’agit des engagements à réaliser sur les fonds affectés à des programmes. La dotation est
supérieure à celle constatée en 2006 car elle intègre davantage de dotations à réaliser sur
subventions et sur fonds propres correspondant à des cofinancements pour des projets pluriannuels qui seront poursuivis en 2008.

6.2

Les produits

L’évolution des produits est décrite dans l’annexe du compte d’emploi des ressources.

7. AUTRES INFORMATIONS
7.1

Contributions volontaires à titre gratuit

Les contributions volontaires à titre gratuit ont été comptabilisées pour prendre en compte les
apports en nature des membres et des organisations partenaires aux programmes subventionnés : Algérie, Congo, Madagascar, Commission agriculture et alimentation. Elles se montent à 147 000 € mais ne sont pas incluses dans le compte de résultat.
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COMITE FRANCAIS POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE
COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES 2007 EN EUROS

EMPLOIS

Réalisé
2006

RUBRIQUES

2006
en %

en %
du
réalisé

variation
2006
/2007

36%

0%

623 189

24%

-11%

74% 1 553 565

60%

-5%

11%

35%

1%

-31%

7%

27%

79%

1%

20%

179%

100% 2 594 633 100%

17%

réalisé
2007

*Suivi et animation des programmes

145 568

176 971

*Programme agriculture et alimentation

208 764

187 821

*Programme économie sociale et solidaire

172 740

140 361

*Programme société civile et participation

403 083

425 222

42%

Missions sociales développement

930 155

* Commission agriculture et alimentation - Coord Sud

130 079

136 600

23 272

0

549 872

486 589

* RAADIS (Réseau agriculture et alimentation)
* ALIMENTERRE et autres actions de sensibilisation
Missions sociales opinion publique

703 223

TOTAL DES MISSIONS SOCIALES 1 633 378
* Frais de relance et de prospection

32%

930 375

143 275

195 253

* Charges de personnel recherche de fonds

17 748

16 132

* Frais de traitement des dons

44 451

66 679

TOTAL DES FRAIS D'APPEL A LA GENEROSITE
* Personnel et frais d'information générale

205 475

9%

278 064

1%

22 626

32 870

TOTAL INFORMATION ET COMMUNICATION

32 870

22 626

* Frais de siège et de fonctionnement courant

81 358

89 040

* Instances associatives (personnel inclus)

14 207

24 615

* Personnel (direction et administration)

50 386

71 789

TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT

145 952

Charges exceptionnelles
3 954
TOTAL DES EMPLOIS INSCRITS AU COMPTE DE
RESULTAT
2 021 628
* Engagement programmes développement

7%

185 444
2 345

91% 2 042 044

74 560

411 979

* Engagement actions d'éducation au développement

114 048

113 798

Ressources affectées aux missions sociales et
non encore utilisées

188 608

Excédent de l'exercice

0
2 210 236

TOTAL GENERAL
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RESSOURCES
Réalisé
2006

RUBRIQUES

* Dons non affectés

2006
en %

508 171

en % variation
2006
du
réalisé /2007

réalisé
2007

587 822

* Dons exceptionnels ou dons affectés

16%

20 000
Dons

* Legs non affectés

508 171

24%

68 095
Legs

* Mécenat, parrainage et autres concours privés
Subventions privées
* Subventions reçues au titre de cofinancements
Subventions publiques
* Produits d'activités annexes - vente livres
Vente d'autres produits et services

68 095

3%

95 714

1%

157 475
1 249 348

796 130

37% 1 249 348

20 825

10 951
1%

10 951

* Cotisations

23 963

31 285

* Cotisations RADIS

13 150

0

* Produits financiers

6 543

12 132

88 171

101 230

* Produits divers dt participation membres
Autres produits non affectés

131 827

41%

6%

950%

48%

57%

72% 2 265 956

87%

47%

27%

328 677

13%

-43%

2 126 921 100% 2 594 633

100%

22%

100%

17%

7 000

Report des ressources affectées aux missions
sociales et non utilisées

579 873

Déficit

83 315

TOTAL

2 210 236

6%

0%

6%

Produits exceptionnels
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4%

144 647

TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE 1 540 048

TOTAL GENERAL

20%

157 475

796 130

20 825

23%

95 714

15 000
15 000

607 822

2 594 633
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II. ANNEXE AU COMPTE D’EMPLOI DES
RESSOURCES
1. ACTIVITES ET FAITS CARACTERISTIQUES
1.1

Rappel de l’objet social et des activités du CFSI

L’objet social du CFSI vise à mener des activités de solidarité internationale qui se traduisent
par :
– des opérations de développement au Sud concernant les trois thématiques principales
du CFSI : agriculture et alimentation, économie sociale et solidaire, société civile et
participation à l’élaboration et au suivi des politiques publiques ;
– des opérations de sensibilisation de l’opinion publique et de plaidoyer.
Ces activités correspondent à la rubrique des missions sociales.

1.2

Evènements significatifs de l’exercice

Missions sociales
L’année 2007 a été caractérisée par une légère diminution des missions sociales (1 553 K€
contre 1 633 K€). Cette diminution concerne les missions sociales opinion publique qui intégraient en 2006 un programme d’éducation au développement terminé fin 2006 ainsi que le
secrétariat du RAADIS (réseau pour des agricultures et une alimentation durables, inventives
et solidaires), plate-forme dont le CFSI assumait le secrétariat technique et qui n’a pas poursuivi ses activités.

Générosité du public
Les ressources issues de la collecte (don exceptionnel inclus) ont progressé de 20 %. La progression de la collecte nette n’a pas été aussi rapide (9 %) mais est supérieure au budget
conduisant à un ratio frais collecte/collecte brute légèrement inférieur à celui inscrit au budget
prévisionnel.

RATIO DE COLLECTE

Evolution
2006 Réalisé 2007 réalisé 2006/2007

Dons et collecte municipalités

508 171

607 822

20%

Frais d'appel à la générosité

161 023

211 385

31%

Frais de traitement des dons

44 451

66 679

50%

Collecte nette

302 697

329 758

Frais de collecte/collecte brute

40%

46%

Page 12

9%
13%

RAPPORT FINANCIER 2007 ag

Les appels à la générosité du public ont été déclinés par :
– des opérations de fidélisation soit 4 courriers envoyés dans l’année aux donateurs et
deux opérations téléphoniques de passage au prélèvement : le montant des dons issus
des mailings de fidélisation a progressé de 13 %. Le nombre de dons par prélèvement
a progressé de 38 %. Les prélèvements représentent 26 % des montants collectés de
l’exercice 2007 (hors dons exceptionnels et collecte municipalités). 13 % des donateurs
actifs en 2007 sont des donateurs qui ont accepté les dons par prélèvement ;
– une opération de prospection : le CFSI a terminé début 2007 l’opération de prospection
téléphonique démarrée fin 2006. Cette opération est effectuée avec un prestataire qui
garantit un taux de retour de 1, autrement dit sans risque financier pour le CFSI. Durant l’année 2007, le CFSI a ainsi recruté plus de 3 700 nouveaux donateurs.
Evolution
Nombre Montant
Don
Nombre Montant
Don
Evolution des monde dons collecté moyen de dons collecté moyen nombre
tants
2006
2006
2006
2007
2007
2007
de dons collectés
Fidélisation

4 722

281 453

Prélèvements

6 114

123 264

Réactivation téléphonique
Prospection

60

Total

318 192

56

20%

13%

8 409

151 672

18

38%

23%

-100%

-100%

9%

17%

7

337

48

0

0

3 760

92 376

25

4 111

108 193

26

1

20 000

20 000

130

9 765

75

7%

-9%

18 307 607 822

33

24%

20%

Don exceptionnel
Collecte municipalités

5 656

122

10 741

88

14 725 508 171

35

Faits postérieurs à l’exercice et perspectives d’activités
Concernant les cofinancements, le CFSI a obtenu début 2008 du Ministère des Affaires étrangères et européennes différents cofinancements qui assurent la continuité de ses programmes : la campagne ALIMENTERRE, le programme Algérie, le programme Congo. Le programme « société civile et participation » bénéficie d’une convention de cofinancement du
Ministères des Affaires étrangères et européennes de juillet 2007 à décembre 2009.
Concernant la générosité du public : la stratégie 2008 va consister à :
– fidéliser les nouveaux donateurs par des opérations spécifiques ;
– poursuivre le développement du don par prélèvement. A fin avril 2008, le nombre de
dons par prélèvement était en progression de 35 % en nombre et de 24 % en montant
par rapport à avril 2007 ;
– réactiver des donateurs inactifs ;
– mettre en place une nouvelle opération de recrutement de nouveaux donateurs.

2. REGLES ET METHODES D’ETABLISSEMENT DU COMPTE
D’EMPLOI DES RESSOURCES
2.1

Règles et méthodes comptables utilisées

Le compte d’emploi des ressources est établi en reprenant :
– les éléments de la comptabilité analytique pour la présentation des emplois où sont enregistrés les charges affectées à chaque activité. Concernant les salaires, ceux-ci sont
imputés en fonction du temps passé sur chaque activité ;
– les éléments du compte de résultat pour la présentation des ressources.
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Sa présentation est conforme au modèle du Comité de la Charte. Le total des ressources correspond au total des produits du compte de résultat et celui des emplois à celui des charges
du compte de résultat.

2.2

Tableau de passage du compte de résultat au compte
d’emploi des ressources

Compte d'emploi des ressources
Missions sociales

Personnel

COMPTE DE RESULTAT
Autres charCharges
ges d'exexceptionploitation
nelles

Engagements

TOTAL
EMPLOIS

401 630

1 151 935

1 553 565

Appel à la générosité et communication

58 436

242 253

300 690

Fonctionnement

87 284

98 160

185 444

Charges exceptionnelles
Engagements : ressources affectées
aux missions sociales et non encore
utilisées
TOTAL

2 345

547 351

1 492 348

2 345

2 345

525 777
525 777

525 777
2 567 821

3. LES EMPLOIS
3.1

Les missions sociales : 1 553 K€ (1 633 K€ en 2006)

Les coûts 2007
Les missions sociales se déclinent conformément aux objectifs statutaires du CFSI :
– les opérations de développement ;
– les opérations de sensibilisation de l’opinion publique et de plaidoyer.
Les opérations de développement comprennent :
– les frais de suivi et d’animation des programmes (177 K€) correspondent essentiellement aux coûts de ressources humaines. Ces frais ont progressé en 2007 car davantage de temps a été consacré à l’animation des programmes ;
– les actions soutenues au Sud réparties en trois programmes : agriculture et alimentation, (187 K€), économie sociale et solidaire, (140 K€), société civile et participation
(425 K€). Ces actions sont soit cofinancées par le Ministère des Affaires étrangères et
européennes, l’Union européenne et le CFSI (Algérie, Cambodge, Congo – Dialogue citoyen, Madagascar formation professionnelle, programme société civile et participation)
soit financées sur les ressources du CFSI.
Les opérations de sensibilisation de l’opinion publique et de plaidoyer (623 K€ réalisés)
concernent :
– la campagne ALIMENTERRE. Les dépenses engagées sont relatives à des actions auprès du grand public menées par le CFSI avec l’appui de ses organisations membres et
partenaires, à la publication d’outils pédagogiques et à la venue de partenaires du Sud.
Elles incluent la subvention de l’Union européenne reversée à SOS Faim Belgique et
SOS Faim Luxembourg ;
– la gestion du consortium agriculture et alimentation (C2A) créée par des membres
d’une commission de Coordination Sud.
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Sont inclus dans l’ensemble des charges liées à la mission sensibilisation et plaidoyer, 225 K€
de frais de personnel pour l’animation de la campagne, la communication et l’expertise sur la
thématique. L’ensemble de ces opérations est financé à 92 % par le Ministère des Affaires
étrangères, l’Union Européenne et des ressources privées issues de fondations et des organisations participant à ces programmes.

3.2

Missions sociales et dotations aux engagements

Missions sociales et dotations : programmes et bénéficiaires

Missions sociales et ressources affectées aux missions sociales et non encore utilisées : partenaires
et bénéficiaires
Cambodge - programme cofinancé UE - Alim (Cedac,
Gret)
Congo - programme cofinancé MAE (FJEC) - dialogue
citoyen et étude préalable programme concerté pluriacteurs
Madagascar - programme cofinancé MAE (Gret) - formation professionnelle

Ressources
affectées
aux
missions
sociales et
non encore
Animation
utilisées
Programmes
et suivi

Algérie - programme concerté pluriacteurs cofinancé MAE
Société civile et participation - programme cofinancé
MAE - (Bénin, Brésil, Burkina Faso, Colombie, Madagascar, Mali, Niger, Rwanda, Sénégal, Togo) Afdi, CGT,
Echoppe, Essor, Geres, Grdr, Gret, Misola, Unmfreo, VsfCicda)
sous total programmes développement
cofinancés (MAE, UE, CFSI)

Programme agriculture et alimentation (Brésil, Burkina
Faso, Mali, Madagascar, Niger, Sénégal) - Afdi, Geres,
Grdr, Gret, Misola, SPF, Vsf Cicda
Programme Economie sociale et solidaire (Congo, Madagascar, Mozambique, Togo) - Echoppe, Essor, FJEC,
Gret, Techdev
Suivi général programmes et autres études
sous total programmes développement
financés par le CFSI

Total :
missions
sociales et
ressources
affectées
et non
encore
utilisées

11 028

104 553

13 520

129 101

37 874

152 593

0

190 467

20 692

110 361

1 004

132 057

35 866

110 556

253 853

400 275

31 360

162 073

96 102

289 535

136 820

640 137

364 479

1 141 435

83 268

32 500

115 768

30 000

15 000

45 000

0

40 151

0
40 151
40 151

113 268

47 500

200 919

Sous total développement et coopération
C2A - Consortium agriculture et alimentation cofinancé
MAE
ALIMENTERRE - cofinancé MAE/UE et autres actions
sensibilisation

176 971

753 405

411 979

1 342 354

14 924

121 676

113 798

250 398

208 261

278 328

0

486 589

Sous total opinion publique et plaidoyer

223 185

400 004

113 798

736 987

Total 2007

400 155

1 153 409

525 777

2 079 342
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Ventilation des missions sociales par nature de charges du compte de
résultat

Opinion
publique et
plaidoyer
Edf
Fournitures bureau et entretien
Photocopies et copieur
Autres fournitures
sous total fournitures

Développement

TOTAL
missions
sociales

TOTAL
Compte de
résultat

0

0

0

939

1 506

610

2 116

5 539

934

1 177

2 111

4 224

488

0

488

488

2 928

1 787

4 715

11 190

Achat marchandises

72

0

72

1 081

Sous total achats et services

72

0

72

1 081

39 836

6 425

46 261

223 427

0

0

0

45 628

Entretien, assurance, documentation

4 583

538

5 121

15 938

Honoraires - expertises

8 849

0

8 849

13 733

Sous traitance
Loyers et charges locatives

Impression publication

36 662

42

36 704

48 553

Déplacements et frais de mission

45 991

73 154

119 144

121 097

Affranchissements téléphone fax

5 331

1 584

6 916

60 190

Autres services extérieurs

2 421

0

2 421

15 997

143 673

81 743

225 416

544 563

Sous total services
Impôts et taxe

0

0

0

2 229

Sous total impôts et taxes

0

0

0

2 229

147 253

112 351

259 603

350 000

78 577

63 449

142 027

197 351

Salaires
Charges sociales
Sous total charges de personnel

225 830

175 800

401 630

547 351

Charges diverses de gestion

0

23

23

78

Convention actions développement

0

670 458

670 458

670 458

Convention sensibilisation / plaidoyer
Sous total autres charges
Dotations aux amortissements
Dotations aux provisions pour risques/charges
Sous total dotations aux amortissements
Engagement à réaliser sur subvention
Engagement à réaliser sur fonds propres
Sous total engagements

249 709

0

249 709

249 709

249 709

670 480

920 190

920 245

500

549

1 049

12 525

0

0

0

0

500

549

1 049

12 525

113 798

266 565

380 363

380 363

0

145 415

145 415

145 415

113 798

411 979

525 777

525 777

Charges financières

477

16

493

516

sous total charges financières

477

16

493

516

charges exceptionnelles

0

0

0

2 345

sous total charges exceptionnelles

0

0

0

2 345

missions
sociales
en %
compte
résultat

42%

7%

41%

0%

73%

100%

8%

100%

96%

Solde créditeur
Total charges

736 987
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3.3

Les frais d’appel à la générosité : 278 K€ (205 K€ en 2006)
et les frais de communication : 23 K€ (33 K€ en 2006)

Les frais d’appel à la générosité du public
Ces frais correspondent aux frais de fidélisation des donateurs (4 courriers par an), aux frais
liés à des opérations pour le passage au prélèvement des donateurs recrutés récemment et à
la poursuite des opérations de prospection de nouveaux donateurs, notamment par une opération de télémarketing. La progression constatée entre 2006 et 2007 s’explique par les coûts
liés à l’opération de prospection.
Les frais d’appel à la générosité incluent 38 K€ de frais personnel : 16 K€ pour la collecte proprement dite et 22 K€ pour le traitement des dons.

Les frais de communication institutionnelle
Les frais de communication incluent essentiellement des charges de personnel (19 K€) et des
dépenses liées au site Internet. Ils ont été moins importants qu’en 2006 où des dépenses
avaient été engagées pour concevoir et valoriser un nouveau visuel.

3.4

Les frais de fonctionnement : 185 K€ (146 K€ en 2006)

Les coûts 2007
Les frais de fonctionnement incluent la vie associative, les frais de fonctionnement structurel
du CFSI (administration, locaux) et les frais de personnel ne relevant pas des coûts directs
liés à l’exécution des missions sociales. Leur montant correspond à celui enregistré en 2005,
la baisse des frais de fonctionnement constatée en 2006 s’expliquant par des recrutements
tardifs pour les projets qui avaient entraîné une implication plus importante de la direction à
la mise en œuvre de ces projets.

Evolution de 2002 à 2007
2002
Fonctionnement
en pourcentage du budget

3.5

2004

2005

2006

2007

145 335

147 366

2003

161 886

183 210

145 952

185 444

9%

9%

9%

8%

7%

7%

Ressources affectées aux missions sociales et non encore
utilisées 525 K€ (188 K€ en 2006)

Les ressources affectées aux missions sociales et non encore utilisées concernent les ressources des programmes non réalisés au 31/12/07 mais pour lesquels le CFSI est engagé dans le
cadre de conventions pluriannuelles avec les bailleurs et ses organisations membres. 1

1

Voir le détail dans l’annexe au bilan
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4. LES RESSOURCES
Les ressources inscrites au compte de résultat de l’exercice 2007
Les ressources inscrites au compte de résultat sont supérieures de 22 % à celles de 2006.
Les ressources comprennent :
– des dons dont le montant est en progression ;
– des legs : le montant des legs encaissés est supérieur à celui de 2006 ;
– des subventions privées et publiques : elles incluent les cofinancements du Ministère
des Affaires étrangères et européennes (ALIMENTERRE, Algérie, consortium Agriculture
et alimentation, programme Madagascar, Congo, programme société civile et participation) et de l’Union européenne (ALIMENTERRE, Cambodge) ;
– des produits divers (cotisations, participation des organisations membres ou partenaires au financement des actions etc.).

Les dons
Cf. 1.2 de l’annexe au compte d’emploi des ressources.

Les legs : 95 714 € (2006 : 68 095 €)
Les legs sont comptabilisés au moment de l’encaissement. 6 legs non affectés ont été encaissés au cours de l’exercice.

Les subventions publiques et privées : 1 406 823 € (2006 : 811 130 €)
ORIGINE
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Affaires étrangères
Ministère Jeunesse et Sport
Ville de Paris
Union européenne
Union européenne
Autres subventions
sous total subventions publiques
Fondation Ensemble
Organisation internationale francophonie
Fondation Un monde pour tous
Fondation France
Crédit coopératif
sous total subventions privées
TOTAL

OBJET
Algérie
Congo
ALIMENTERRE
Conv Programme
c2a
ALIMENTERRE
ALIMENTERRE
Cambodge
ALIMENTERRE

MONTANT
340 000
45 000
130 000
208 544
101 488
4 169
12 000
73 802
313 845
20 500
1 249 348
Cambodge
50 000
Madagascar
22 475
Algérie/ALIMENTERRE
20 000
Algérie/Congo
60 000
ESS/ALIMENTERRE
5 000
157 475
1 406 823

Les reprises sur ressources affectées : 316 367 € (579 874 € en 2006)
Il s’agit de reprises effectuées au cours de l’exercice 2007 sur des ressources affectées à des
actions pluriannuelles.
Les ressources affectées aux missions sociales et non utilisées concernent :
– des reprises sur des fonds dédiés sur subventions, soit 259 894 € pour les programmes
au Cambodge, convention programme société civile et participation, Madagascar) ;
– des reprises sur fonds privés, soit 68 783 € pour différents programmes.
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5. AUTRES INFORMATIONS
Ressources humaines
Effectif salarié au 31/12/2007

10 équivalents temps plein.

Rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants salariés :
Avantages en nature (dirigeants salariés et bénévoles)

110 572 €
néant

Fonctionnement statutaire et gestion désintéressé
Aucune rémunération n’est versée aux membres du conseil de direction.

Liste des filiales et autres organismes
Néant
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