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Nos comptes de l’année 2016 sont en nette progression, avec un total de recettes
à 118.577 € et des dépenses à 107.910 €.
Les recettes constituées essentiellement de dons en numéraire se répartissent
principalement entre :
 Les dons des Comités d’Amis Emmaüs qui ont apporté 43.530 €, soit
9.030 € de plus (25%) que l’an passé.
 Les dons des Communautés Emmaüs à hauteur de 22.031€ avec une
augmentation de 4.700 € soit +27%
Certains groupes Emmaüs sont très généreux et contribuent beaucoup pour notre association.
Et d’autre part,
 Les dons des Particuliers qui ont été en léger replis à 9.610 €.
De plus , cette année nous apprécions tout particulièrement la magnifique dotation
de l’association l’Abeille de la Solidarité (Manche) qui a participé à l’achat de
produits pour la somme de 16.463 €.
Ce lait et les compléments ont été chargés dans le dernier conteneur en partance de
Rouffach (avec le concours de l’association Solidarité Alsace Bénin) en octobre et
destiné au Bénin, voir le rapport d’activité.
Nous remercions également très chaleureusement la Société NUTRISET pour
les dons en nature reçus de leur part et valorisés à 26.365 €, somme très importante
dans notre budget, qui a permis d’augmenter sensiblement nos donations.
Globalement nous avons un peu plus de 35.300 € de dons supplémentaires sur
l’année précédente soit une progression de plus de 42 %.

Particuliers
9.610 €
8,10 %

Cotisation
des Membres
220 €
0,19 %

PRODUITS 2016
Produits
exceptionnels
17.278 €
14,57 %

Produits
financiers
570 €
0,48 %

Dons en
nature
25.336 €
21,37 %

Groupes
Emmaüs
65.562 €
55,29 %

Comme rapporté dans le rapport d’activité, ceci est la conséquence des efforts
décidés lors de notre A.G. précédente et portés par quelques membres de notre
association pour aller vers les groupes Emmaüs et en particulier dans les rencontres
régionales afin de présenter et mieux faire connaître nos actions.
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Les Dépenses ont augmenté proportionnellement passant de 71.000 € en 2015 à
108.000 € en 2016.
Nos achats de lait et compléments ont été plus étoffés pour répondre à la
demande, et nos dépenses, en particulier de transport, ont été maîtrisées à la baisse
grâce à des frais de transport réduits à partir de nouvelles alternatives comme Aviation
Sans Frontières, des hôtesses de l’air ou des envois par conteneur dans des contrées où
cela a pu être négocié.
C’est ainsi que nos frais d’envoi par Colissimo ont été réduits pour la
première fois cette année.
Par ailleurs, il est à noter que nos frais de déplacements ont subi une légère
augmentation, ceci étant la conséquence de la décision de notre dernière AG de se
rapprocher des structures régionales du mouvement (voir le rapport d’activité).
Vous remarquerez, malgré tout, que nos dépenses appelées Frais Généraux ne
dépassent pas les 4%, preuve de notre désintéressement et de notre rigueur dans la
gestion de notre association afin de voir l’euro donné atteindre son objectif auprès du
plus petit.

CHARGES 2016
Achats et
Dons Produits
80.385 €
74,49 %

Frais de
Transport
22.379 €
20,74 %

Frais divers
601 €
0,56 %

Achats
d'emballages
854 €
0,79 %

Frais
Généraux
3.691 €
3,42 %

Tout ceci peut être réconfortant, mais nous constatons une baisse sensible des
dons des particuliers, en particulier par envoi de chèque en direct. Devons-nous accentuer notre communication vers cette catégorie des particuliers ? Et de quelle manière ?
Nous avons développé Facebook, notre site internet, nos nouvelles sont régulièrement
mises à jour. Que devons-nous faire de plus ? Du mailing ou du contact direct ?
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Les groupes Emmaüs de France étant la force principale et déterminante pour nos
actions nous devons rester proche de ces groupes et communiquer de la réalité des
besoins des enfants en situation de détresse.
Chaque groupe Emmaüs de France doit prendre conscience de son
devoir de secourir.
Bien entendu les plus nécessiteux sont à notre porte, nous en sommes conscients,
mais il en existe sur tous les continents.
Notre devoir, initialement porté par le Père, est de tenter de leur venir en aide.
C’est ainsi que nous avons décidé de développer nos actions vers la Syrie, vers Haïti…,
d’autres orphelinats frappent à notre porte.
Nous remercions tous nos donateurs, qu’ils soient Emmaüsiens, Particuliers ou
Entreprises, pour leur implication dans la continuité de ces actions auprès des plus petits
que l’abbé Pierre lui-même a initiées.
Vous avez compris le sens de nos actions et vous les portez avec nous.

Sauver un enfant, c’est déjà sauver l’humanité !
Pierre-Yves Lemarié
Trésorier
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