
RAPPORT FINANCIER 2021 

EXERCICE du 01/01/2021 au 31/12/2021 

1- Parrainage et Fonctionnement 

La participation des Membres s’élève à 42 537,32€ soit une augmentation de 1,55% par rapport à 

l’exercice 2020. En 2021 Les dépenses de parrainages ont augmenté de 4,50% ce qui est lié à 

L’augmentation des dépenses de Scolarité (Frais et droits d’inscription…) et l’augmentation du coût 

de la vie. 

2- Donation et Réhabilitation 

Les Travaux de réhabilitation des 3 Centres financés par la dotation 2020 Terre des Jeunes sont 

définitivement achevés. Le reste de cette dotation de 1700 € de l’Association Terres des Jeunes a été 

utilisé pour terminer la clôture de Fénérive. Des travaux de finition de cette clôture et des travaux de 

plomberie sur ce centre pour un totalisent 3025 €. 

Les dons récoltés pour les Condoléances de Mme Louisette ont été destiné au centre de Vatomandry 

pour la réhabilitation du bungalow d’accueil des visiteurs. 

1 675 € donnés par Mr Fontaine Bernard ont permis d’acquérir une partie du Mobilier acheté pour 

les 3 centres. 

3- Loterie 

La Loterie a réalisé un Bénéfice de 3 955, 50 € 

4- Solde des Comptes 

Au 31/12/2021 les soldes des 2 comptes sont positifs 

Compte courant  15 908,36 € 

Livret A   24 096, 55 € 

Il n’y a eu aucun mouvement sur le Livret A mais il ne rapporte que 119,88 €, les taux d’intérêt 

bancaire sont nettement en baisse par rapport aux années antérieures. 

5- Résultat de l’exercice 

Le résultat est négatif de 4 263, 21 €. Nous avons dépensé plus en 2021 par rapport à nos recettes de 

l’année.   

La Nécessité de trouver de nouveaux parrains et Donateurs est toujours présente et cette année 

nous avons dû puiser ce montant sur nos réserves. Ce niveau de Réserve reste confortable mais 

s’affaiblit dans la durée s’il n’y a pas de nouveaux financements 

Veuillez noter que des dépenses exceptionnelles ont été faites : 700 € pour le Départ à La retraite de 

Laure la Responsable du centre de Vatomandry et 522,48 € pour le décès de Mme Julie 

RAZAFINIRINA épouse d’Emmanuel le Responsable du centre de Tamatave  

Le Trésorier  

PATUREAU Miadantsoa Fernand 


