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introduction 
 

Le mot de la trésorière 

 

«Ce rapport financier présente tous les éléments chiffrés d’E&D et les ressources nous 

permettant de mener à bien nos projets. L’année 2018 a été une année de transition pour E&D 
avec d’une part le renouvellement de notre convention triennale auprès de l’AFD pour nos actions 
en France, la labélisation IDEAS et reconnaissance d’intérêt général et la préparation de deux 
nouveaux projets (Place aux Jeunes et le projet multi-pays). Il s’agit également de la dernière 
année pour laquelle l’association a pu bénéficier, partiellement, de contrats aidés. La clôture de cet 
exercice a été compliqué et s’est traduit par un résultat négatif important qui vient marquer la 
nécessité, exprimée depuis plusieurs années, de renouveler le modèle économique de la 
structure. 2019 ouvre une phase d’innovation et de développement au cours de laquelle deux 
nouveaux chantiers structurels seront lancés (dispositif suivi évaluation orienté changement et 
refonte de notre plateforme de marque).   

Nous vous invitons à lire ce rapport financier pour en savoir plus !» 

 

bonne lecture ! 
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Présentation du budget 

réalisé en 2018 
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1. Détail des produits des activités 

 Ressources  2018 
% du budget  

(hors  va lo)

Ecart budget 

prév 

BP18/réal i sé

Evolution par 

rapport à 2017 

(%)

Ressources propres              20 514,19   3,5% -3 407 € 49%

Cotisations  associations  membres                2 210,00   0,4% -410 € 18%

Produit des  activi tés  (fra is  de participation)                1 895,00   0,3% -1 105 € -11%

Prestation de service-Animations  de formation/atel ier                5 612,00   1,0% -2 418 € 249%

Facturations diverses                5 797,19   1,0% -2 203 € -29%

Produits divers de gestion courantes                5 000,00   0,9% 2 729 € -

Financements privés              53 228,08   9,1% -58 772 € 36%

Financements  privés  (FNH, Animafac)                6 000,00   1,0% -56 000 € 300%

Sol idari té La ïque PIEED              10 000,00   1,7% 0 € -50%

France Volonta ire PIEED              10 000,00   1,7% 0 € 0%

Fondation de France (E&C)              27 228,08   4,7% -2 772 € 250%

Financements publics  français            413 476,13   70,7% -40 989 € -16%

Financements publics d'Etat ou d'agences publiques nationales.            365 476,13   62,5%

Agence Française de Développement-Programme SMA France            192 005,00   32,8% 0 € -41%

Agence Française de Développement-Programme Maroc              78 144,00   13,4% 3 144 € 160%

Minis tères  Education nationale (DJEPVA-FDVA)              21 650,00   3,7% -20 350 € -3%

Minis tère Enseignement Sup et Recherche              25 000,00   4,3% 0 € 0%

Fonjep -dispos i ti f JSI 35 351,00 € 6,0% -6 749 € -47%

Asp - Agence service civique              13 326,13   2,3% -2 034 € 22%

Collectivités territoriales              48 000,00   8,2%

CG 93 Via  le monde                8 000,00   1,4% -2 000 € -

Mairie de Paris  Ini tiatives  Etudiantes-Codev              28 000,00   4,8% 0 € 87%

Grand Lyon              12 000,00   2,1% -13 000 € -

Financements internationaux              55 541,00   9,5% -34 190 € 67%

Financements européens              55 541,00   9,5%

Erasmus  + ECHJ -FABRIC-WikiWeek Internat              22 771,00   3,9% 0 € -6%

Erasmus  + - Renforcement capaci tés  acteurs  jeunesses              32 770,00   5,6% -34 190 € 263%

Aides liées à l'emploi              33 982,73   5,8% -636 € -19%

Aides  l iées  à  l 'emploi  (FONJEP, CUI-CAE, emploi  avenir)              31 242,73   5,3% -876 € -19%

Uniformation (plan de formation, DIF)                2 740,00   0,5% 240 € -16%

Produits financiers                   540,55   0,1% -159 € 12%

 Rémunération Compte sur l ivret et Livret A rémunéré                   540,55   0,1% -159 € 12%

Autres 7 219,65 € 1,2% -

Reprise sur provis ion - ga in 7 219,65 € 1,2% -

           584 502,33   100,0% -          130 934   
-6%

Report de subventions  (aquise en 2018 mais  pluriannuel les ) 813 280,00 € 196%

TOTAL DES PRODUITS au compte de résultat (hors valorisation) 1 397 782,33 € 63%

Valorisation            122 958,00           27 958,00   

Bénévolat (élus  du CA, bénévoles  l iés  aux projet)            100 450,00   30 450 €

Prestations  en nature (mise à  dispos i tion personnel , locaux..)              22 508,00   -2 492 €

           707 460,33   

Origine des  ressources

TOTAL DES PRODUITS (AVEC VALORISATIONS)

TOTAL DES PRODUITS  (hors valorisation et hors reports)
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2. Détail des charges des activités 
 Dépenses 2018 % 

Ecart Prev 

p/r à réalisé

Evolution p/r à 

2017 (%)

-

                462 822   74% -162 515 € 2%
Axe 1 : Structuration régionale                 110 812   18% +21 338 € 12%
Coordination                   83 275   13% +17 501 € 17%
Développement pôle vie associative et bénévolat                           -     0% -2 000 € -100%
Animation du réseau à l’échelle locale et régionale                   18 546   3% +5 546 € 18%
WEAC 2017 ( et autres rencontres)                     8 469   1% +469 € -
Animation outils numériques                        522   0% -178 € 240%
Axe 2 : Devenir l'interlocuteur jeune de référence ECSI et de SI                   91 474   15% -7 567 € -3%
Coordination                   51 498   8% +457 € -22%
Cadres de réflexion et de création de message (FABRIC)                   13 420   2% -580 € 13%
Outils innovants de SI et ECSI                   19 078   3% -5 922 € 140%
Mise en œuvre d'évènements de valorisation                     1 610   0% -1 390 € 8%
Participation à des collectifs régionaux et nationaux                     5 868   1% -132 € -15%
Axe 3 : Accéler les parcours d'engagement dans la SI et l'ECSI                 109 000   17% -42 719 € -32%
Coordination                   40 262   6% -22 457 € -33%
Création d'outils pédagogiques, fiches pratiques                     3 589   1% -4 411 € -
Formation accompagnement SI-ECSI                   64 445   10% -16 555 € -36%
Formation et accompagnement insertion pro                        444   0% +444 € -
Formation à destination des structures relais jeunesse                        260   0% +260 € -
Cursus universitaire                           -     0% +0 € -
Axe 4 : Développer le réseau à l'échelle europ. et internat.                 151 536   24% -133 567 € 53%
Coordination                   10 420   2% -13 985 € -61%
Consolidation et développement de nouveaux partenariats                           -     0% +0 € -
Faciliter la rencontre et l'échange entre jeunes engagés                   29 088   5% -27 210 € 132%
Structuration du milieu associatif à l'international (E&C)                 106 077   17% -81 923 € 125%
Construction d'un réseau international                     3 262   1% -4 938 € -
Participation à plusieurs programmes internationaux                     2 689   0% -5 511 € -79%

-

                  28 206   4% -22 794 € -26%
Evaluation - Accompagnement (D.S.E. et FRIO)                   13 700   2% -19 300 € -64%
Audit financier, labelisation Ideas                   14 506   2% -3 494 € -

                  10 248   2% +1 548 € 32%
Assemblée Générale 2017                     3 471   1% +271 € 8%
Conseils d'administration, réunions bureaux, commissions, etc                     6 777   1% +1 277 € 50%

-

                126 551   20% -9 076 € 25%
Fonctions supports (RH support, compta, certification comptes)                   73 054   12% +7 648 € 35%
Formation salariés                     3 938   1% -62 € -26%
Fournitures et consommables                     5 469   1% -2 531 € -25%
Frais de structure (loyer, assurance, imprimante, informatique,..)                   34 738   6% -3 304 € 7%
Divers (services bancaires, etc)                     2 321   0% +421 € 22%

  Communication (hors activités)                           -     0% -2 300 € -100%
Pertes                     7 031   1% -8 948 € -

-

                813 280   - -

TOTAL GENERAL (HORS VALORISATION ET REPORTS)                 627 827   -192 837 € 12%

Total général (hors valo)              1 441 107   152%

Emploi  des  va lorisations , contributions  volonta ires  en nature, 

volontariat et bénévolat
                122 958   42%

TOTAL GENERAL  (AVEC VALORISATION et hors report) 750 785        

3. Frais de gouvernance

Sous-total Frais de gouvernance

1. Activités

Sous-total Activités

Sous-total Report

Rubriques

2. Evaluation, études, etc

Sous-total Evaluation, études, etc

5. Report de subvention

4. Frais de fonctionnement E&D

Sous-total Frais de fonctionnement
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3. Appréciation générale et résultat 
 

 

Au niveau des charges = dépenses 
 
En 2018, 74% des dépenses d’E&D concernent 
directement la mise en œuvre de ses missions 
sociales. Les frais de fonctionnement 
correspondent à l’ensemble des dépenses liées 
au siège d’E&D à Montreuil, ainsi qu’aux fonctions 
supports nécessaires au bon fonctionnement de 
l’association (comptabilité externe, commissaire 
aux comptes, part de RH dédié au 
fonctionnement). Les frais de gouvernance 
correspondent à l’organisation de l’assemblée 
générale, des conseils d’administration, des 
bureaux et commissions. Enfin, 4% du budget 
2018 a été consacré à des appuis externes, plus 
précisément à l’appel à un prestataire externe 
pour la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation basée sur l’approche orientée 
changement, un audit financier obligatoire dans le cadre de la clôture du triennal AFD 2015-2018 
et l’auditrice requise pour la labélisation IDEAS.  
 
Au niveau des axes d’activités, en 2018, l’axe stratégique concernant le développement d’un 
réseau international de jeune engagé est le premier pôle de dépenses d’E&D. Cela est 
principalement dû à la reprise du programme Etudiants et Citoyens financés par l’AFD et porté en 
consortium avec le Carrefour Associatif et au fait qu’en début de projet, les dépenses ont 
principalement été apportées par E&D par manque de cofinancement acquis au niveau local.  

 
 
Evolution des charges - les constats :  

% Une stabilité dans le niveau de dépenses est observée de façon globale sur les 4 axes 
d’activités. 

% En point d’attention : au niveau des dépenses, E&D a, depuis 2017 effectuer un contrôle 
des dépenses important visant à organiser l’intégralité de ses activités à moindre coût en 
mobilisant de manière systématique l’appui bénévole et les mises à disposition gratuites de 
salles et d’intervenants. Des plafonds de remboursement des dépenses ont été mis en 
place dans le cadre des évènements et il semble compliquer aujourd’hui de mettre en place 
des diminutions supplémentaires. La non-prise en charge des déplacements des 
participants aux évènements n’est pas envisagée car celle-ci constitue une plus-value 
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importante du réseau, favorisant ainsi la participation de tous et de toutes et nécessaire à 
un maintien de la diversité des profils.  

 

Au niveau des produits = ressources d’Etudiants et Développement : 

 
 

 
En 2018, E&D est toujours largement dépendant des ressources d’origine publique, avec une 
prépondérance des financements publics nationaux (63% des ressources dont la moitié provient 
de l’agence française de développement). Quelques évolutions sont à noter du côté des 
ressources propres en augmentation et une poursuite d’une légère diversification des fonds 
territoriaux et européens mais globalement le modèle économique d’E&D ne s’est pas encore 
transformé. 
 
Si l’on observe le détail par type de financement, nous pouvons faire les constats suivants :  
 

- Les ressources propres d’E&D augmentent légèrementpar rapport aux années précédentes. 
L’augmentation est d’un faible montant (+6k€) mais démontre d’une évolution des activités 
d’E&D puisqu’elle provient principalement du financement d’associations partenaires et des 
universités pour l’animation de temps de formation ou d’évènements de sensibilisation. Il 
faut cependant noter que la moitié de cette augmentation provient d’une prestation de type 
exceptionnelle réalisée pour l’AFD dans le cadre d’un forum ECSI. Par ailleurs, nous 
pouvons constater que l’augmentation des adhésions votée à l’AG 2018 n’a pas encore 
permis en 2018 d’atteindre le niveau attendu. Cela est normal puisque le changement des 
barèmes n’a été effectif qu’en septembre 2018 mais a néanmoins permis une 
augmentation des ressources provenant des adhésions par rapport à 2017. De même, les 
frais de participation en 2018 n’ont pas atteint le niveau espéré mais cela provient 
principalement de la non-organisation du week-end d’Etudiants et Développement en 2018 
celui-ci ayant été décalé à janvier 2019 et représentant la majeure partie des frais de 
participation annuelle.  
 

- Les financements privés restent les même qu’en 2017, aucun nouveau bailleur n’a été 
mobilisé en 2018. Il est à noter que l’objectif fixé pour 2018 de diversification vers les 
ressources d’origine privées n’a pas été atteint puisque, bien que le montant de fonds 
privés augmente par rapport à 2017 (+13k€), la part en pourcentage d’origine privé du 
budget total reste stable (9% des ressources environ).  
Les démarches entreprises par E&D pour préparer une diversification du modèle 
économique n’ont à ce jour pas portées leurs fruits bien que les bases préalables soient 
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désormais posées (reconnaissance d’intérêt général, labélisation IDEAS, identification des 
leviers et des stratégies pour attirer des mécènes). Cette faible évolution du modèle 
économique est également liée à la contractualisation d’un porteur d’affaire fin 2018 qui n’a 
finalement pas aboutie suite au désistement du prestataire identifié. 

 

- Les financements publics nationaux, hors AFD continuent de diminuer : la tendance observée 
depuis plusieurs s’est poursuivie en 2017 : 

o Plusieurs subventions publiques ont subi une baisse sensible par rapport aux 
années précédentes. C’est le cas du Fonds de Développement de la Vie 
Associativede la subvention du Ministère de la Ville, des Sports et de la 
Jeunesse (8000 € en 2018 contre 10 000 € en 2017). 

o Difficulté à mobiliser les fonds régionaux d’Ile de France : les dossiers déposés 
dans le cadre des dispositifs « Actions internationales » et « Tête de réseau » n’ont 
pas été retenus sans que nous ayons pu recevoir de la part des services régionaux 
de décisions motivées.   

 

- Les fonds territoriaux français et ceux européens continuent d’augmenter doucement : Les 
fonds publics territoriaux qu’E&D a décidé de commencer à mobiliser en 2017 continuent 
d’augmenter régulièrement (passage de 4 % à 8%), augmentation provenant des fonds 
lyonnais, parisiens et du CG 93. Les fonds européens ont quant à eux augmenté en 
passant de 5 % des ressources d’E&D à 9.5%, augmentation provenant toujours de 
l’agence Erasmus + mais de programme différent, dont un porté par notre partenaire le 
Tunisian Forum for YouthEmpowerment.  

 
 

- Les financements « structurants » se maintiennent et se renforcent : certains financements 

publics se maintiennent dans le temps : 
 

o L’Agence Française de Développement a renouvelé son soutien au programme 
de structuration du milieu associatif étudiant porté par E&D pour un nouveau 
triennal (2018-2021) et une subvention de 837 000€. Le programme au Maroc 
soutenu par l’AFD se poursuit par ailleurs pour sa deuxième année.  

o Le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherchea renouvelé son soutien en 2018 pour le financement du Carrefour 
des Projets et l’animation du réseau. 

o Le renouvellement du soutien de la Mairie de Paris pour l’animation du réseau 
parisien, la mise en place des cadres de formations et les espaces de valorisation 
pour les parisiens 

 

- Les aides liées à l’emploi prennent fin progressivement. : épargné en 2017, E&D sera 

confronté à cette problématique dès 2018 : Les derniers contrats aidés se sont terminés 
pendant l’année 2018. Seul un emploi d’avenir se maintient et prendra fin au 1er trimestre 
2019. Un poste FONJEP a pu être renouvelé pour cofinancer le poste de DG. 

 

Valorisation 

Ces contributions ont été intégrées dans les comptes définitifs et validées par notre commissaire 
aux comptes. Elles représentent une richesse non-monétaire indispensable à l’équilibre 
économique de la structure qui ne cessent de se développer et se diversifier grâce à l’implication 
des Ben’Ed et des représentants de nos partenaires sur nos évènements.
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Présentation du résultat 

 
Au final, l’année 2018 se clôt par un déficit comptable de - 43 324.81 €. Ce résultat se place dans 
un contexte où, depuis trois ans, le signal d’alerte est sonné à chaque AG en mettant en avant la 
nécessité pour E&D d’innover et de diversifier ses financements afin d’assoir de façon plus 
confortable son projet associatif. Bien que de nombreuses mesures ont été mises en place et 
initiées, les résultats tangibles ne sont pas encore visibles et doivent inciter l’association d’une part 
à maintenir une très grande prudence en termes de gestion des dépenses et faire preuve de 
créativité et s’entourer de ressources humaines en interne ou en externe pour développer des 
nouveaux canaux de financement. 
 

TOTAL DES PRODUITS 2018 (hors valorisation) 1 397 782.33 € 

TOTAL DES CHARGES 2018 (hors valorisation) 1 441 107.14 € 

RESULTAT (Produits – Charges) 2018 - 43 324.81 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce report à nouveau, d’un montant de -16 285.85 € avant affectation s’élèverait ainsi à  
- 59 610,66€ après affectation. 
 

 

 

 

Sur proposition du Conseil d’administration, 
nous proposons à l’Assemblée générale 
d’affecter ce résultat de - 43 324.81 € au report à 
nouveau. 
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Présentation du bilan 2018 
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BILAN  ACTIF

A  Fin ( n- 1)  c lo s  le

n° A Fin (n) Clos le : 31/12/2018 31/12/2017

Valeur Brute Amor.& Prov. Valeur Nette Valeur Nette

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES A1 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Logiciels A2 0,00 

. Autres A3 0,00 

IMMOBILISATIONS CORPORELLES A4 15 453,78 13 891,20 1 562,58 1 258,61 

. Terrains A5 0,00 

. Constructions A6 0,00 

. Installations générales A7 4 432,14 4 432,14 0,00 0,00 

. Matériel de bureau et informatique A8 11 021,64 9 459,06 1 562,58 1 258,61 

. Matériel de transport A9 0,00 

. Autres A10 0,00 

. En cours A11 0,00 

IMMOBILISATIONS FINANCIERES A12 3 240,32 0,00 3 240,32 2 960,18 

. Participations A13 0,00 

. Créances rattachées à des participations A14 0,00 

. Autres titres immobilisés A15 0,00 

. Prêts A16 0,00 

. Autres immobilisations financières A17 3 240,32 3 240,32 2 960,18 

TOTAL ACTIF IMMOBILISE I A18 18 694,10 13 891,20 4 802,90 4 218,79 

STOCKS ET EN COURS A19 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Matières premières A20 0,00 

. Approvisionnements A21 0,00 

. En cours de production de biens ou de services A22 0,00 

. Marchandises A23 0,00 

FOURNISSEURS DEBITEURS IMMOBILISATIONSA24 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations A25 0,00  

CREANCES ET COMPTES RATTACHES A26 841 160,21 0,00 841 160,21 328 129,93 

. Organismes et usagers A27 5 901,84 5 901,84 521,30 

. Organismes et usagers : factures à établir A28 0,00 1 410,00 

. Autres créances A29 834 216,67 834 216,67 325 006,63 

. Fournisseurs débiteurs A30 1 041,70 1 041,70 1 192,00 

PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES A31 1 479,25 0,00 1 479,25 1 479,25 

. Valeurs mobilières A32 1 479,25 1 479,25 1 479,25 

. Intérêts courus non échus A33 0,00 

DISPONIBILITES A34 232 018,34 232 018,34 240 713,56 

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE A35 10 550,40 10 550,40 1 076,19 

TOTAL ACTIF CIRCULANT II A36 1 085 208,20 0,00 1 085 208,20 571 398,93 

CHARGES A REPARTIR III A37 0,00 0,00 

INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER IV A38

DEFICITS A RECYCLER V A39 0,00 0,00 0,00 0,00 

. Déficit gestions conventionnées en attente de contrôle A40

. Déficit gestions conventionnées en attente d'imputation A41

TOTAL ACTIF (I+II+III+IV+V) A42 1 103 902,30 13 891,20 1 090 011,10 575 617,72  
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BILAN  PASSIF

n° 2018 2017

Colonne 1 Colonne 2

FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE B1 52 811,00 52 811,00 

. Fonds associatif B2 52 811,00 52 811,00 

. Fonds de trésorerie apporté B3

. Ecart de réévaluation B4

. Dons et legs B5

. Subventions d'investissements non renouvelables B6

FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE B7

FONDS DE RESERVES B8 80 000,00 80 000,00 

. Réserves statutaires B9

. Excédents affectés aux investissements B10

. Réserves de trésorerie B11

. Projet associatif B12 80 000,00 80 000,00 

. Autres réserves B13

RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU B14 -59 610,66 -16 285,85 

. Résultat de l'exercice B15 -43 324,81 479,80 

. Report à nouveau B16 -16 285,85 -16 765,65 

FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES B17

SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUVELABLES B18 0,00 0,00 

. Brut B19

. Amortissements B20

TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES I B21 73 200,34 116 525,15 

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES II B22 0,00 0,00 

. Pour Risques B23

. Pour Charges B24

FONDS DEDIES III B25 940 135,92 374 004,00 

. Sur subventions B26 940 135,92 374 004,00 

. Sur autres ressources B27

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES B28 0,00 0,00 

. Emprunts auprès des établissements de crédit : Capital emprunté B29

. Emprunts auprès des établissements de crédit : Intérêts courus non échus B30

. Emprunts et dettes diverses : Capital emprunté (a) B31

. Emprunts et dettes diverses : Intérêts courus non échus B32

AUTRES DETTES B33 76 674,84 85 088,57 

. Avances reçues organismes et usagers créditeurs B34

. Fournisseurs et comptes rattachés B35 23 830,29 31 918,66 

. Dettes fiscales et sociales B36 34 354,61 30 693,63 

. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés B37

. Autres dettes B38 18 489,94 22 476,28 

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE B39

TOTAL DETTES ET ASSIMILES IV B40 76 674,84 85 088,57 

EXCEDENTS A RECYCLER V B41 0,00 0,00 

. Excédent des gestions conventionnées en attente B42

. Excédent des gestions conventionnées en attente d'imputation B43

TOTAL DU PASSIF (I+II+III+IV+V) B44 1 090 011,10 575 617,72 

(a) Dont découverts bancaires B45
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Examen du bilan 
 
 

Définitions 
 
Le bilan est une photographie au 31 décembre 2018 de ce que possède E&D. 
L'actif représente le patrimoine, il est soit immobilisé (sous forme de locaux ou de matériel par 
exemple) ou circulant (sous forme d’argent sur nos différents comptes en banque ou, par exemple, 
de créances –subventions essentiellement- qui ne nous ont pas encore été versées).  
Le passif de l'association permet de savoir d’où vient l’argent qui nous a permis d’acquérir tout ça 
(bénéfices des années précédentes, réserve de trésorerie, dette vis-à-vis de fournisseurs pas 
encore réglées).  
 
Le fonds de roulement sert à financer une partie des actifs circulants. Dans le meilleur des cas, 
le fonds de roulement est supérieur au besoin en fonds de roulement. Cela signifie que l’excédent 
en capitaux stables permet de couvrir les besoins à court terme. 
 
Le Besoin en Fonds de Roulement traduit le besoin de financement de l’activité de la structure. Il 
résulte de décalages dans le temps entre les encaissements et les décaissements. C’est un 
indicateur financier qui mesure le montant de trésorerie immobilisé de façon permanente pour 
réaliser les activités.  
 
 
 

Succinctement 
 
On note que nous avons quelques nouveaux actifs immobilisés en 2018 correspondant à l’achat 
de matériel informatique (3 ordinateurs portables). Le bilan ne comporte pas de changement 
majeur par rapport à 2017, en dehors de l’augmentation de la rubrique négative du report à 
nouveau et résultat présenté précédemment.  
 
Au 31 décembre 2018, l’association bénéficie néanmoins d’un niveau confortable (232 018,34€). 
Cependant de façon globale, la trésorerie de l’association reste faible tandis que le besoin en 
fonds de roulement est élevé. 
 

BILAN à  la clôture 2018
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https://www.l-expert-comptable.com/a/37381-qu-est-ce-que-le-besoin-en-fonds-de-roulement-bfr.html
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COMPTE DE RESULTAT

n° 2018 2017

 PRODUITS D'EXPLOITATION C1

Ventes de marchandises C2

Production vendue (biens) C3

Production vendue (services - Clients publics) C4

Production vendue (services - Clients privés) C5

PRODUITS NETS C6 0,00 0,00 

Production stockée C7

Production immobilisée C8

Subventions d'exploitation C9 1 078 215,00 495 198,00 

Reprises de provisions et amortissements C10 7 219,65 

Transferts de charges C11

Subventions virées au compte de résultat C12

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs C13 247 148,08 327 595,00 

Autres produits C14 64 659,05 59 255,51 

TOTAL  (a) ( I ) C15 1 397 241,78 882 048,51 

 CHARGES D'EXPLOITATION C16

Achats de marchandises C17

Variation  de stocks (marchandises) C18

Achats de matières premières et autres approvisionnements C19 35 870,31 25 803,10 

Variation  de stocks (matières premières et autres approvisionnements) C20

Autres achats et charges externes (b) C21 268 897,04 217 444,26 

Impôts, taxes et versements assimilés C22 3 129,38 3 389,30 

Salaires et traitements C23 166 451,41 186 059,99 

Charges sociales C24 68 497,36 66 185,08 

Dotations aux amortissements des immobilisations C25 1 026,63 748,56 

Dotations à la réserve pour fonds associatif C26

Dotations aux provisions sur immobilisations C27

Dotations aux provisions sur actifs circulant C28 7 219,65 

Dotations aux provisions pour risques et charges C29

Engagements à réaliser sur ressources affectées C30 813 280,00 274 999,00 

Autres charges C31 83 773,84 100 043,58 

TOTAL  (c) ( II ) C32 1 440 925,97 881 892,52 

 1 - RESULTAT  D'EXPLOITATION C33 -43 684,19 155,99 

 OPERATIONS EN COMMUN C34

Bénéfice attribué, perte transférée ( III ) C35 0,00 0,00 

Perte supportée, bénéfice transféré ( IV ) C36

 PRODUITS FINANCIERS C37

De participations (d) C38 19,76 19,76 

Autres valeurs mob., créances d'actif immob. (d) C39 520,79 461,25 

Autres intérêts et produits assimilés (d) C40

Reprise sur provisions C41

Transferts de charges C42

Différence positives de change C43

Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement C44

TOTAL ( V ) C45 540,55 481,01 

 CHARGES FINANCIERES C46

Dotations aux amortissements et aux provisions C47

Intérêts et charges assimilées (e) C48 21,81 

Différence négatives de change C49

Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement C50

TOTAL ( VI ) C51 0,00 21,81 

 2 - RESULTAT  FINANCIER ( V  -  VI ) C52 540,55 459,20 

 3 - RESULTAT  COURANT  ( I - II  +  III - IV  +  V - VI ) C53 -43 143,64 615,19 
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n° 2018 2017

 PRODUITS EXCEPTIONNELS C54

Sur opérations de gestion C55

Sur opérations en capital C56

Reprise sur provisions C57

Transferts de charges C58

TOTAL ( VII ) C59 0,00 0,00 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES C60

Sur opérations de gestion C61

Sur opération en capital (f et g) C62 164,17 120,39 

Dotations aux amortissements et aux provisions C63

TOTAL ( VIII ) C64 164,17 120,39 

 4 - RESULTAT  EXCEPTIONNEL ( VII  -  VIII) C65 -164,17 -120,39 

 5 -  IMPOTS SUR LES BENEFICES ( IX ) C66 17,00 15,00 

 Sous -Total  PRODUITS ( I + III + V + VII + X ) C67 1 397 782,33 882 529,52 

 Sous -Total  CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX ) C68 1 441 107,14 882 049,72 

6 - RESULTAT ( Produits - Charges) C69 -43 324,81 479,80 

 (a) Dont produits afférents à des exercices antérieurs C70

 (b) Dont redevances sur crédit-bail mobilier C71

          redevances sur crédit-bail immobilier C72

 (c) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs C73

 (d) Dont produits concernant des entreprises liées C74

(e) Dont intérêts concernant des entreprises liées C75

(f) Valeurs brutes des immobilisations cédées C76

(g) Amortissement des immobilisations cédées C77

7 - EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE C78

PRODUITS C79

  Bénévolat C80 100 450,00 85 110,00 

  Prestations en nature C81 22 508,00 1 538,00 

TOTAL C82 122 958,00 86 648,00 

CHARGES C83

  Secours en nature C84

  Mise à disposition gratuite de biens C85

  Prestations  C86 22 508,00 1 538,00 

  Personnel bénévole C87 100 450,00 85 110,00 

TOTAL C88 122 958,00 86 648,00 
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Examen du compte de résultat 
 
 
 
 

Définitions 
 
Le compte de résultat rassemble l’ensemble des charges (dépenses) et des produits (recettes) 
pour cet exercice – entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.  
 
Le résultat d’exploitation représente la mise en œuvre des activités courantes. Il est le résultat 
des Produits d’exploitation (Vente de produits, cotisations, subventions...) – Charges d’exploitation 
(Achats, frais de fonctionnement, coût des activités, charges de personnel...) 
 
Le résultat financier comprend par exemple les agios (frais perçus par la banque pour le 
fonctionnement d'un compte) ou intérêts bancaires. Pour en savoir plus, consultez la Banque 
Postale.  
 
Le résultat exceptionnel correspond à des ressources ou dépenses exceptionnelles  
 

 

Succinctement  
 
En 2018, le budget global est en augmentation par rapport à 2017. L’augmentation des charges 
est principalement liée à la reprise des activités au Maroc à la suite du renouvellement de la 
convention AFD pour le projet Etudiants et Citoyens. 
 

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Compte_bancaire
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Nous observons par ailleurs que la structuration du modèle économique de la structure est stable 

depuis 2013 et repose à plus de 80% sur des subventions d’exploitation (pour la plupart d’origine 

publique).
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Présentation du 

budgetprévisionnel 2019 
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DEPENSES PREVISIONNELLES 2019

N° Rubriques
Dépenses  

prévisionnelles

Dépenses 

réalisées 2018

Evolution 

prévue p/r à 

2018 (%)

774 072 462 822 67%

Axe 1 Structuration régionale du réseau 147 366 110 811
33%

Coordination 82 516 83 275 -1%

Renforcement de la connaissance du réseau 15 000 0 reprise  activi té

Animation du réseau à l’échelle locale et régionale 18 500 18 546 0%

Rencontres régionales 26 350 8 469 211%

Animation outils numériques 5 000 522 858%

Axe 2 Devenir l'interlocuteur jeune de référence sur les enjeux d'ECSI et de SI 174 899 91 475
91%

Coordination 126 540 51 498 146%

Production collective de messages et outils 25 000 32 498 -23%

Valorisation des bonnes pratiques 7 400 1 610 360%

Campagnes de plaidoyer 15 958 5 868 172%

Axe 3 Accélérer les parcours d'engagement dans la SI et l'ECSI 158 478 109 000 45%

Coordination 73 778 40 262 83%

Création d’outils pédagogiques, fiches pratiques 4 000 3 589 11%

Formation et accompagnement porteurs de projets de SI et d'ECSI 79 500 64 445
23%

Parcours de formation et d'accompagnement à objectif d'intégration pro 1 000 444
125%

Accompagnement des jeunes éloignes de l'engagement 200 260 -23%

Axe 4 Développer le réseau à l'échelle européenne et internationale 293 329 151 536
94%

Coordination 74 934 10 420 619%

Consolidation et développement nouveaux partenariats 5 000 -

Faciliter la rencontre et l'échange entre jeunes engagés 27 607 29 088 -5%

Structuration milieu associatif à l'international 165 491 106 077 56%

Construction réseau international 17 598 3 262 439%

Participation programmes internationaux 2 700 2 689 0%

47 500 16 506 188%

113 480 126 552 -10%

8 700 10 248 -15%

Assemblée Générale 3 200 3 471        -8%

Conseils d'administration, réunions du bureau et commissions 5 500
6 777        -19%

18 875 0 -

TOTAL GENERAL (HORS VALORISATION) 962 627 616 128
56%

Emploi  des  va lorisations , contributions  volonta ires  en nature, 

volontariat et bénévolat
120 000

TOTAL GENERAL 1 082 627 €

5-Imprévus

1-  Activités

2 - Etudes évaluation audit

3-Frais de fonctionnement

4-Frais de gouvernance
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RESSOURCES PREVISIONNELLES 2019

Origine des ressources 2019
Etat (acquis, demandé, à 

solliciter)
2018

Evolution prévue 

p/r à 2018

RESSOURCES PROPRES

Cotisations AESI 2018 2 800 € acquis bases prev 2 210 € 27%

Produit des activités (participation évènements E&D) 2 500 € acquis bases prev 1 895 € 32%

Animation de formations 5 618 € acquis bases prev 5 612 € 0%

Facturations diverses 6 251 € acquis bases prev 5 797 € 8%

Produits divers de gestion courante 4 561 € acquis bases prev 5 000 € -9%

Sous-total Ressources Propres 21 730 € 20 514 € 6%

FINANCEMENTS PRIVES

Solidarité Laique - France-Volontaires, partenariat sur le PIEED 15 000 € acquis 20 000 €
-25%

FORIM-Fondation Hulot 2 000 € acquis 2 000 € 0%

Fondation de France 16 667 € acquis 27 228 € -39%

Fondations privées - Partenariat ONG-entreprises 50 591 € -- 4 000 € 1165%

Cofinancement étude (F3E, frio) 25 000 € acquis valo -

Sous-total financements privés 109 258 € 53 228 €

FINANCEMENTS PUBLICS

Financements publics d'Etat ou d'agences publiques nationales. 568 354 € 351 826 € 62%

AFD Triennal France 2018-2021 279 000 € acquis 192 005 € 45%

AFD E&C-Maroc 78 144 € acquis 78 144 € 0%

AFD CDP 50 000 € sollicité -

AFD Consortium Place aux jeunes ! 63 750 € acquis -

Ministère de l'Education (service DJEPVA) 15 000 € sollicité 8 000 € 88%

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de 

l'Innovation (MESRI)
25 000 € sollicité 25 000 €

0%

Fonjep -dispositif JSI 42 100 € acquis bases prev 35 351 € 19%

ASP - Agence du service civique. 15 360 € acquis bases prev 13 326 € 15%

Programme national co-géré par l'Etat et le monde associatif 23 650 € 13 650 € 73%

FDVA Innovation 10 000 € sollicité 0 € -

Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 13 650 € sollicité 13 650 € 0%

Financements internationaux 95 109 € 55 541 € 71%

Agence Erasmus + Renforcement de capacité des acteurs jeunesse 45 000 €  -- 32 770 € 37%

Agence Erasmus + Programmes : Partenariat stratégique -ECHJ 0 € à solliciter 0 € -

Erasmus + échanges de jeunes - FABRIC 12 480 € sollicité 22 771 € -45%

Programmes internationaux (nations unies, …) 17 629 € à solliciter -

Financements internationaux (OIF - AAP ) 20 000 € à solliciter -

Financements régionaux et municipaux 52 000 € 48 000 € 8%

CG93 - Via le monde 5 000 € acquis 8 000 € -38%

Mairie de Paris - Initiatives étudiantes 15 000 € acquis 18 000 € -17%

Mairie de Paris - Label Codev 10 000 € acquis 10 000 € 0%

Grand Lyon APIE 2 000 € acquis 2 000 € 0%

Grand Lyon-AAP SI - E&C 15 000 € sollicité 10 000 € 50%

Coopération décentralisée pour multipays 5 000 € à solliciter -

Sous-total : financements publics 739 113 € 469 017 € 58%

AIDES LIEES A L'EMPLOI -

FONJEP Jeunesse & Sport- Aide à l'emploi 7 164 € acquis 7 164 € 0%

1 Emploi d'Avenir 4 070 € acquis 24 079 € -83%

Formation professionnelle 2 500 € acquis bases prev 2 740 € -9%

Sous-Total : Aides liées à l'emploi 13 734 € 33 983 € -60%

PRODUITS FINANCIERS

 Rémunération Compte sur livret et Livret A rémunéré 700 acquis bases prev 541 € 29%

Sous-total : produits financiers 700 € 541 €

PROGRAMMES EN CONSORTIUM - FINANCEMENTS GERES EN DIRECT PAR PARTENAIRE

Sous-total : programmes en consortium 78 092 € 25 000 € 212%

962 627 € 577 282 €
67%

VALORISATION

Bénévolat (élus du CA, bénévoles) 25 000 € 100 450 €

Prestations en nature (mise à disposition locaux et personnel pendant 

formations)
70 000 € 22 508 €

Sous-total : valorisation 95 000 € 122 958 € -23%

1 057 627 €

Total des produits prévisionnels (hors valorisation)

Total des produits y compris valorisations et financements incertains.
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4. Perspectives 2019 
 
 
Le budget prévisionnel d’Etudiants et Développement pour l’année 2019 peut surprendre puisqu’il 
présente un bond important par rapport à 2018 avec une augmentation prévisionnelle de près de 
50%. En 2019, E&D entre dans une phase de développement et de diversification de ses 
programmes avec la préparation de deux nouveaux programmes d’activités :  

- Le premier programme est porté par E&D en tant que membre de la commission JSI de 
Coordination Sud, il s’agit du programme « Place aux Jeunes ! » qui vise à promouvoir 
et encourager l’implication et l’intégration des jeunes dans la gouvernance et la gestion des 
ONG françaises et de leurs partenaires.  

- Le second programme vise à pérenniser, structurer le Carrefour des Projets tout en allant 
plus loin avec le développement d’un volet sur la participation citoyenne des jeunes. Ce 
programme multi-pays serait co-porté par E&D et ses partenaires internationaux 
(Carrefour Associatif, Tunisian Forum for YouthEmpowerment, ReLAIS).  

 
Si l’on regarde maintenant la répartition des dépenses et 
des ressources par programme, nous observons que le 
budget prévisionnel pour le programme France reste 
stable par rapport à 2018 (575k€ contre 510k€ en 2018). 
Le programme Etudiants et Citoyens semble présenter 
une augmentation significative (219k€ contre 106 k€ en 
20018) mais cela est en réalité biaisé par le fait que le 
réalisé 2018 ne prend pas en compte les dépenses du 
programme qui ont été prises directement en charge par 
notre partenaire le Carrefour Associatif tandis que le BP 
2019 les comptabilise afin de faire apparaître les enjeux 
de cofinancement à mobiliser pour 2019. Ces deux 
programmes représentent la majorité des dépenses 
d’E&D les deux autres programmes représentent moins 
de 20% des dépenses prévisionnelles d’E&D.  
 

En termes d’enjeux de cofinancement de ces deux programmes pour 2019, 81% des ressources 
pour le programme France est acquis. Des incertitudes fortes restent cependant sur près de 60k€ 
de ressources parmi lesquelles certaines sont des demandes de subventions déjà sollicités mais 
avec une faible probabilité d’octroi ou sont des ressources à solliciter ou à identifier.  
 
La prudence reste donc de mise pour le programme France. Au niveau du programme Maroc, les 
enjeux de cofinancement sont plus importants puisque seulement 57% des ressources sont 
aujourd’hui acquises. Un comité de pilotage en juillet 2019 au Maroc permettra de faire le point 
avec le partenaire sur la mobilisation au niveau local des cofinancements et de préparer la mise en 
place un plan de réduction des dépenses sur le programme ainsi que de remboursement de l’AFD 
si toutefois les perspectives financières restaient très incertaines. 
 
Au niveau des cofinancements des deux nouveaux programmes, les perspectives financières sont 
clairement établies et des jalons ont été posés pour assurer la pérennité financière de ces deux 
programmes : 

- Pour le projet « Place aux Jeunes ! » qui prévoit le recrutement d’un nouveau salarié pour 
E&D et une augmentation des dépenses relatives aux activités, le budget prévisionnel a été 
construit de manière à limiter le montant des cofinancements à aller chercher grâce à 
l’apport des valorisations et des consolidations. Ainsi, avec l’obtention de l’accord de l’AFD 
en mai 2019 pour financer le projet, c’est déjà 91% des ressources du programme qui ont 
été acquises avec l’AFD, les consolidations et valorisations prévisionnelles.  
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- Pour le projet multi-pays, un financement auprès de l’AFD a également été sollicité. Ce 
projet entraîne un accroissement des dépenses important sur le budget d’E&D. L’enjeu 
pour les deux premiers trimestres 2019 sera de mobiliser suffisamment de cofinancement 
sur ce projet pour pouvoir valider son lancement, espéré en septembre 2019. En effet, 
étant donné la situation financière, il a été acté que ce projet ne serait lancé que si un 
minimum de 70% des cofinancements étaient acquis.  

 
Depuis la rentrée 2017, E&D a initié une démarche prospective et dynamique afin de renouveler 
son modèle économique. 2018 a notamment été l’année où E&D a été reconnu d’intérêt général et 
a obtenu le label IDEAS.  
 
La Commission Roue de la Fortune (prenant la suite à la Commission Out of The Box) a 
commencé à se pencher sur différents projets parmi lesquels :  

- Travailler sur la communication d’E&D en développant des supports de présentation de 
l’association et de nos activités à destination d’acteurs privés, non spécialiste du secteur de 
l’ECSI et de la SI (Format de présentation Pecha Kucha, dossier de partenariat et de 
mécénat). 

- Explorer les pistes de financements et de valorisation des prix portés par E&D et de son 
accompagnement, notamment via l’utilisation des plateformes de dons et de financements 
participatifs aujourd’hui très à la mode. 

 
Par ailleurs, deux autres grands chantiers de fonds ont été lancés en 2018-2019 et devraient 
permettre de venir toujours plus alimenter la capacité d’E&D a parlé de ses activités et à valoriser 
son impact :   
 

- L’accompagnement du cabinet COTA (via le F3E) pour la mise en place d’un dispositif de 
suivi évaluation orienté changement devrait permettre de mieux communiquer sur notre 
impact et l’apport des activités et formations d’E&D sur les parcours d’engagement de ses 
participant.e.s 

- L’appui de l’atelier CHENAPANS (via le Frio de Coordination Sud) pour refondre la 
plateforme de marque d’E&D et permettre d’avoir une communication plus « impactante » 
et permettant de mettre en cohérence notre communication externe avec notre plan 
stratégique. 

 
Les challenges à venir sont nombreux il s’agira pour E&D de savoir à la fois poursuivre la relation 
de confiance avec les pouvoirs publics et de continuer à postuler aux appels à projets en lien avec 
ses activités (notamment européens) tout en étant capable de développer des nouveaux types de 
partenariats innovants avec le secteur privé (ONG ou entreprises). Le développement de 
nouveaux programmes tels que Place aux jeunes et multi-pays devrait faciliter cet esprit 
d’innovation en permettant aux équipes de ne pas penser en silo mais en grands objectifs 
stratégiques. 
 
En 2019, nous continuerons néanmoins d’être vigilants, particulièrement sur les points suivants : le 
besoin en trésorerie, le suivi rigoureux des dépenses et la mise en place de dispositif d’alerte en 
cas de difficultés à obtenir les ressources prévues. De nouvelles stratégies pour réduire les 
dépenses continueront d’être explorées telles que la possibilité de recourir au mécénat de 
compétences, le pôle bénévolat au sein d’E&D dont le dynamisme en croissance est également un 
levier important pour la pérennisation des actions et du projet associatif d’E&D. 
 

 
 


