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LE MOT DE LA TRESORIERE 

 

Cette année 2020, si particulière, ne nous empêche pas de regarder en arrière afin de faire le bilan de 
l’année 2019. Une année elle aussi particulière, puisqu’elle a vu se déployer le mouvement des gilets 
jaunes. Ces mouvements sociaux ont participé à modifier le calendrier des activités d’E&D, notamment 
par la perturbation des transports qui a impacté notre réseau national. 

Tout cela pour vous présenter le résultat 2019 qui est positif (+1439,09€).  

Malgré une année 2019 qui soulage la structure, suite au résultat négatif de 2018, E&D est donc 
toujours en passe de se réinventer économiquement ainsi que stratégiquement, éthiquement et 
humainement. Bien qu’en affichant un résultat positif, nous continuons à rester vigilant.e.s, pour 
diversifier nos partenaires financiers notamment. 

Continuons ensemble, adhérentes et adhérents, administrateurs et administratrices, salariées à 
penser le modèle économique d’E&D qui se fragilise en se reposant majoritairement sur des fonds 
publics de plus en plus incertains. 

Pour celles et ceux qui le veulent, rejoignez la Commission Innovation Sociale afin de participer à la 
dynamique de stratégie financière et de réfléchir ensemble aux futurs partenaires d’E&D. 

2019 a été marqué par notre changement de nom, le changement de notre lieu de travail et un 
dispositif de suivi-évaluation qui nous permet d’apprendre toujours plus sur notre réseau et son impact 
positif sur la jeunesse.  

Alors serrons-nous les coudes pour être toujours plus engagé·e·s et déterminé·e·s pour la solidarité !  

 

Gabrielle Salem, Trésorière 
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Détail des produits 

Ressources 2019
% du budget  
(hors valo)

 Ressources 2018 
Evolution par 

rapport à 2018 
(%)

Ressources propres            15 284,47   2,2%                  20 514,19   -25%
Cotisations AESI              2 296,65   0,2%                    2 210,00   4%
Produit des activités (participation)              2 519,70   0,3%                    2 365,00   7%
Presta-animation formation              4 543,00   0,5%                    5 612,00   -19%
Coordination PAJ - CSUD              2 000,00   0,2% -
Facturations et produits divers gestion courante              3 925,12   0,4%                  10 327,19   -62%

Financements privés            68 037,92   9,6%                  53 228,08   28%
Solidarité Laique, France Volontaires, partenariat sur le PIEED            15 000,00   1,5%                  20 000,00   -25%
FORIM - Fondation Hulot 0,0% -
Fondation de France 2017-2019 - (reprise de subventions)            24 999,92   2,5%                  27 228,08   -8%
ONG, Financement privés  (Frio CSUD, Ritimo, Educasol)            28 038,00   2,9%                    6 000,00   367%

Financements publics  français          545 517,37   77,0%               413 476,13   32%
Financements publics d'Etat ou d'agences publiques nationales.          513 517,37   72,5%               365 476,13   32%

Agence Française de Développement (AFD)- SMA France 19-21 (Reprise)          251 000,00   35,4%                192 005,00   31%
Agence Française de Développement - Pgm Maroc 2014-2016 (reprise)            87 856,00   12,4%                  78 144,00   12%
Agence Française de Développement (AFD) Place aux Jeunes-19-22            22 000,00   3,1% -
Agence Française de Développement - Carrefour des projets 0,0%

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR)            25 000,00   3,5%                  25 000,00   0%
Ministère de la Ville, des Sports et de la Jeunesse (DJEPVA)              7 000,00   1,0%                    8 000,00   -13%
Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA; FDVA 2)            17 250,00   2,4%                  13 650,00   26%
Fonjep -dispositif JSI            92 405,00   13,0%                  35 351,00   161%
ASP-Agence du service civique            11 006,37   1,6%                  13 326,13   -17%
Collectivités territoriales            32 000,00   4,5%                  48 000,00   -17%

CG93 - Via le Monde (Reprise 2018)              5 000,00   0,7%                    8 000,00   -38%
Mairie de Paris (Initiatives Etudiantes)            15 000,00   2,1%                  18 000,00   -17%
Mairie de Paris Label Solidev            10 000,00   1,4%                  10 000,00   0%
Grand Lyon (DEES)              2 000,00   0,3%                  12 000,00   -83%
Coopération décentralisée pour multipays

Financements internationaux            64 280,00   9,1%                  55 541,00   16%
Financements européens            64 280,00   9,1%                  55 541,00   
Erasmus + - Renf. capacités acteurs jeunesses -conv TFYE 2017-2019-(reprise sur 
subventions)

           64 280,00   9,1%                  55 541,00   16%
Erasmus + Ech de Jeunes (FABRIC) : report sur 2020

Financements internationaux (OIF, Nations Unies..)

Aides liées à l'emploi            14 473,01   2,0%                  33 982,73   -57%
Aides liées à l'emploi (FONJEP, emploi avenir)            10 929,01   1,5%                  31 242,73   -65%
Uniformation (plan de formation, DIF)              3 544,00   0,5%                    2 740,00   29%

Produits financiers                 650,75   0,1%                       540,55   20%
 Rémunération Compte sur livret et Livret A rémunéré                  650,75   0,1%                       540,55   20%

Reports de subventions 272 574,00 € 813 280,00 €

AFD          258 000,00   744 000,00 € -

Erasmus +            14 574,00   64 280,00 € -

Collectivités territoriales 5 000,00 € -
Autres                    7 219,65   

Reprise sur provisions 7 219,65 €

Programmes en consortium

       980 817,52 € 100,0%           1 397 782,33 € -30%

TOTAL DES PRODUITS (hors report sur année suivante) 708 243,52 € 584 502,33 € 21%

Valorisation            81 777,00                  122 958,00   

Bénévolat (élus du CA, bénévoles liés aux projet)            76 510,00                  100 450,00   

Prestations en nature (mise à disposition personnel, locaux..)              5 267,00                    22 508,00   

         790 020,52                 707 460,33   12%

     1 062 594,52              1 520 740,33   

Origine des ressources

TOTAL DES PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS (HORS REPORT ET AVEC VALORISATIONS)
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Détail des charges 
 Dépenses 2019 

% du budget total 
(hors report)

 Réalisé 2018 
Evolution par 

rapport à 
2018 (%)

-
                                    558 007,42   79%                   462 561,58   21%

Axe 1 : Structuration régionale                                     140 943,85   18%                   110 811,58   27%
Coordination                                       90 625,56   11%                     83 274,58   9%
Renforcement reconnaissance réseau                                       15 803,96   2%                                   -     -
Animation du réseau à l’échelle locale et régionale                                       10 910,06   1%                     18 546,01   -41%

Rencontres inter-régionales (évent européen animafac + échanges jeunes)                                       23 024,33   3%                       8 469,15   172%
Animation outils numériques E&D                                            579,94   0%                          521,84   11%

Axe 2 : Devenir l'interlocuteur jeune de référence ECSI et de SI                                     106 121,79   13%                     91 474,00   16%
Coordination SMA                                       71 798,60   9%                     51 498,00   39%
Coordination PAJ                                       16 956,01   2%                                   -     

Outils innovants de SI et ECSI (WikiWeekEnd)                                         8 253,21   1%                     13 420,00   -39%
Production collective de messages (FABRIC)                                            420,00   0%                     19 078,00   -98%
Valorisation des bonnes pratiques (10 ans du PIEED)                                         2 221,12   0%                       1 610,00   38%
Participation à des collectifs nationaux ou régionaux                                         6 360,85   1%                       5 868,00   8%
Animation commission JSI et plaidoyer PAJ                                            112,00   0%                                   -     -

Axe 3 : Accélérer les parcours d'engagement dans la SI et l'ECSI                                     185 980,97   24%                   108 740,00   71%
Coordination                                       68 467,82   9%                     40 262,00   70%
Création d'outils pédagogiques, fiches pratiques                                         1 085,16   0%                       3 589,00   -70%
Formation accompagnement SI-ECSI                                     115 969,47   15%                     64 445,00   80%
Formation et accompagnement insertion pro + relais jeunesse                                            221,32   0%                          444,00   -50%
Cursus universitaire                                                     -     0%                                   -     -
Parcours accompagnement Place aux jeunes                                            237,20   0%

Axe 4 : Développer le réseau à l'échelle europ. et internat.                                     124 960,81   16%                   151 536,00   -18%
Coordination                                       24 581,88   3%                     10 420,00   136%
Consolidation et développement de nouveaux partenariats                                        1 298,50   0%                                   -     -
Faciliter la rencontre et l'échange entre jeunes engagés                                       12 162,10   2%                     29 088,00   -58%
Structuration du milieu associatif à l'international (E&C)                                       77 246,98   10%                   106 077,00   -27%
Construction d'un réseau international                                            988,66   0%                       3 262,00   -70%
Service civique réciprocité                                         6 874,79   1% -
Participation à plusieurs programmes internationaux                                         1 807,90   0%                       2 689,00   -33%

-
                                      30 204,90   4%                     28 206,00   7%

Refonte plateforme de marque, accompagnement                                       24 990,00   3%                     13 700,00   82%
Divers                                            255,90   0% -
Evaluation externe, audit financier                                         4 959,00   1%                     14 506,00   -66%

                                        8 093,75   1%                     10 248,16   -21%
Assemblée Générale 2019                                         2 629,05   0%                       3 470,73   -24%

Conseils d'administration, réunions bureaux, commissions, etc                                         5 464,70   1%                       6 777,43   -19%
-

                                    110 498,36   16%                   126 551,00   -13%
Fonctions supports (RH support, compta externe, certification comptes)                                       43 190,29   5%                     73 054,00   -41%
Formation salariés                                         4 507,25   1%                       3 938,00   14%
Investissement techniques et mobilier                                            746,92   0% -
Fournitures et consommables                                         4 023,69   1%                       5 469,00   -26%

Frais de structure (loyer, assurance, location imprimante,service bancaireetc)                                       40 256,81   5%                     37 059,00   
9%

Pertes                                       17 773,40   2%                       7 031,00   153%
-

                                    272 574,00                     813 280,00   -66%
-

TOTAL GENERAL (HORS VALORISATION)                                     979 378,43                 1 440 846,74   29%

Total général (hors report subvention)                         706 804,43             627 566,74   13%

Emploi des valorisations, contributions volontaires en nature, volontariat et 
bénévolat

                                      81 777,00                     122 958,00   -33%
Bénévolat (élus du CA, bénévoles liés aux projet)                                       76 510,00                     100 450,00   

Prestations en nature (mise à disposition personnel, locaux..)                                         5 267,00                       22 508,00   

TOTAL GENERAL  (HORS REPORT ET AVEC VALORISATION) 788 581,43                     750 524,74       

TOTAL DES PRODUITS 1 061 155,43                  1 563 804,74    

3. Frais de gouvernance

Sous-total Frais de gouvernance

1. Activités

Sous-total Activités

Sous-total Engagements à réaliser sur subventions

Rubriques

2. Evaluation, études, etc

Sous-total Evaluation, études, etc

6. Report de subvention

4. Frais de fonctionnement E&D

Sous-total Frais de fonctionnement
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Analyse des charges 2019 
Eléments d’analyse des charges 2019 

Total des charges (hors report de subventions et hors valorisation) : 706 804.43 euros, contre 
627 827 euros en 2018 soit une augmentation de 12.5%. Cette hausse est due à 
l’augmentation des charges d’activités, comme détaillées ci-après ; les charges de 
fonctionnement étant elles en légère baisse. 

Les charges d’activités représentent 79% du budget d’Etudiants & Développement (hors report 
de subventions et valorisations) ; cette part est en légère augmentation par rapport à 2018, où 
elles représentaient 74%. Cela est positif puisque cela démontre que près de 80% du budget 
d’E&D est directement lié aux activités mises en œuvre par l’association dans le cadre de ses 
missions.  

 

Ces charges d’activités sont en augmentation de 21% par rapport à 2018. Ceci s’explique 
principalement par :  

- Une augmentation de la masse salariale globale (20% d’augmentation), ventilée sur 
les différentes activités : (+76 758 euros). Si E&D n’a pas renouvelé le poste 
d’Assistante administrative et financière, la passation sur la mission de délégation 
générale a duré deux mois, et une chargée de communication a été embauchée en 
mars 2019. Une nouvelle salariée est également arrivée, pour coordonner le projet 
Place aux Jeunes, qui a débuté en août 2019. 

- Le nombre de projets parrainés dans le cadre du JSI a fortement augmenté, entrainant 
ainsi une nette augmentation des subventions reversées (+260%) 

Les charges de fonctionnement représentent elles 19% du budget, ce qui est stable par rapport 
à 2018 (20%). Néanmoins, les frais de structures (loyer, télécommunications...) sont en 
augmentation suite au déménagement dans les locaux de l’Arsenal 6. 

Les frais de gouvernance (1%) et d’évaluations (4%) restent quant à eux stables également.  
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Concernant les variabilités sur les différents axes d’activités :  

- L’axe 3 : accélérer les parcours d’engagements, constitue la principale part du budget 
d’activités. Cela est dû à la forte augmentation du nombre de dossier JSI parrainés, 
comme évoqué précédemment. Hormis ce point, l’ensemble du budget de ces activités 
restent stables.  

- L’axe 4 : développement du réseau à l’international, est en baisse par rapport à 2018, 
et bien inférieur au prévisionnel 2019. Les difficultés rencontrées sur le projet Etudiants 
& Citoyens dans la mobilisation des partenaires mais aussi des cofinancements, a 
conduit à réduire les activités sur ce projet à partir du mois de septembre. 

 

Bien que les charges soient en augmentation cette année, le report de certains événements 
ou leur annulation a entrainé une baisse des charges sur des activités spécifiques :  

- La FABRIC n’a pas eu lieu en 2019 car E&D s’impliquait dans de nombreux 
échanges de jeunes dans le cadre d’un autre projet européen. 

- Diminution des activités dans le cadre du projet Etudiants & Citoyens. 
- Report du deuxième Parcours d’Accompagnement et de Formation, ainsi que de 

certains QG (et annulation de la venue de certains participants) en raison des 
mouvements sociaux de décembre 2019 sur le début d’année 2020. 
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Analyse des produits 2019 
 

Total des produits (hors reports de subventions et hors valorisations) : 708 234.52 euros.  

Les produits sont en nette augmentation par rapport à 2018 : 584 502 euros en 2018, soit 
123 732 euros supplémentaire et une augmentation de 21%. Elle est notamment due à 
l’augmentation des subventions publiques nationales (augmentation de la subvention AFD 
Structuration du Milieu Associatif, imputation plus importante de la subvention AFD pour le 
projet pays Maroc en 2019, nouveau projet AFD Place aux Jeunes !), comme expliqué ci-
dessous. L’ensemble des sources de financements (ressources propres, subventions 
publiques nationales, subventions européennes, financements privés) varie légèrement par 
rapport à 2018. 

 

Modèle économique d’E&D 

La principale source de financements d’E&D reste les subventions publiques (88.1%). Elles 
restent donc proportionnellement stables dans le budget d’E&D par rapport à 2018. La part 
des ressources propres d’E&D continuent d’être faibles : 2.2% en 2019. Le travail de 
développement de partenariats afin d’augmenter la part des ressources propres, ainsi que 
celui de recherche de bailleurs privés ont néanmoins continué d’être mis en œuvre en 2019, 
et même si le résultat n’est pas toujours visible dans le montant des produits, ce travail a pu 
être concluant, le nombre de formation délivrées étant en hausse. 
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Détail des produits d’exploitation  

Ressources propres 

Si elles sont en baisse par rapport à 2018 (-25%), ce chiffre est à nuancer et certains éléments 
positifs sont à noter, notamment concernant les prestations (animations de formation) :  

- Le travail mené auprès des Universités, et notamment de leur Bureau de Vie Etudiante, 
mais aussi de divers partenaires dans le cadre du programme BOOST, a porté ses 
fruits puisque le nombre de formation délivrées par E&D auprès des étudiants est en 
augmentation en 2019. Certaines de ces formations ont néanmoins dû être reportées 
à 2020 en raison des mouvements sociaux de la fin d’année 2019, impactant ainsi le 
montant de ces ressources. 

- Le chiffre en baisse s’explique aussi par un apport exceptionnel de l’AFD en 2018 pour 
la prestation d’une formation (3000 euros). Si on enlève le montant de ce soutien 
spécifique sur 2018, le chiffre est ainsi en nette augmentation sur 2019. 

Même si le montant des prestations délivrées est ainsi plus bas que 2018, la dynamique 
prise est positive. Elle révèle le travail d’E&D pour l’accroissement de son réseau et de ses 
ressources propres, un des axes prioritaires de diversification de ses ressources. 

Les produits de refacturation sont uniquement des remboursements. L’écart avec 2018 
s’explique par une association qui n’ayant pas pu mener son projet, avait remboursé la 
subvention qu’elle avait perçue.  

 

Financements privés 

Ils sont en augmentation par rapport à 2018 (+28%), notamment grâce à l’obtention de la 
subvention du Fonds de Renforcement Institutionnel et Organisationnel, de Coordination Sud, 
sur la plateforme de marque. Néanmoins, ils restent bien inférieurs au prévisionnel, et E&D 
n’est pas parvenu à accroître ses financements privés comme voulu, bien que cela soit un des 
axes stratégiques économiques de l’association. Leur part reste néanmoins stable dans le 
budget d’E&D (9.6%). 

Il est à noter que les financements de nos partenaires sur le PIEED (France Volontaires et 
Solidarité Laïque) sont en baisse sur 2019 (-25%). Une réflexion devra être mené pour que le 
PIEED puisse continuer d’être mis en œuvre selon les mêmes modalités que les années 
précédentes. 

 

Financements publics 

Les subventions publiques d’E&D proviennent principalement de bailleurs nationaux, 
notamment de l’Agence Française de Développement. Les principaux bailleurs d’E&D restent 
présents et confiants dans le projet d’E&D : les subventions de l’AFD, de la Mairie de Paris, 
du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) et du 
Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont des subventions 
pérennes. 

Les subventions publiques sont en nettes hausse par rapport à 2018 : +36%. Néanmoins, cela 
ne traduit pas de façon générale la présence de nouveaux bailleurs. Cela s’explique par :  
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- L’augmentation de la subvention AFD sur le projet Structuration du Milieu Associatif – 
ECSI, ce qui reste un élément à souligner et montre la confiance de l’AFD dans les 
missions d’E&D. 

- L’augmentation des subventions FONJEP dans le cadre du JSI, due à l’augmentation 
du nombre de projets parrainés par E&D. 

- La présence d’un nouveau projet AFD avec le projet Place aux Jeunes ! 
- L’imputation plus importante de la subvention de l’AFD en 2019 pour le projet Etudiants 

& Citoyens, en raison de la clôture anticipée du projet en 2020 
- Il est à noter que la subvention FDVA Innovation a néanmoins été acquise pour la 

première fois en 2019, ce qui est un élément très positif. 
 

Certains points de vigilance restent à avoir :  

- La subvention de la Direction de la Vie Association, de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire (DJEPVA) a été obtenue en 2019, mais cette subvention est en baisse 
depuis plusieurs années et son renouvellement se fait incertain. 

- Les subventions des collectivités territoriales sont en légère baisse. La subvention de 
la Métropole de Lyon sur le soutien aux projets internationaux n’a pas été renouvelée. 

- L’aide sur un emploi d’avenir a pris fin en 2019. E&D compte désormais un seul poste 
FONJEP comme aide à l’emploi. Cette ressource est ainsi en basse de 65% sur l’année 
2019. 

 

Valorisations 
Dans un souci de maîtrise de ses dépenses, E&D continue de recourir au prêt de salles pour 
ces événements et de solliciter des bénévoles quand cela s’avère pertinent. Si elles ne 
constituent pas une ressource financière, les valorisations représentent la richesse du réseau 
d’E&D, tant des partenaires que des membres ou anciens membres du réseau. Elles sont une 
ressource indispensable au fonctionnement d’E&D dans la mise en œuvre de ses activités.  

Les valorisations sont en baisse sur l’année 2019, ce qui s’explique notamment par une 
requalification des modalités d’intervention des bénévoles (soutien logistique, d’encadrement, 
expertise), donnant souvent lieu à un montant de valorisation plus bas que comptabilisé 
auparavant.  

Par ailleurs, la mobilisation des « Ben’Ed », les bénévoles d’E&D a été inférieure à celle de 
2018. Cela s’explique par l’absence d’un poste dédié à la mobilisation du réseau de bénévole 
sur toute une partie de 2019 mais aussi par la remise en question stratégique de ce « pôle 
bénévolat » au sein du réseau. 
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Analyse du résultat 
CHARGES 

 
 

PRODUITS 

 

 

Résultat net : 1 439,09 euros 

 

Le résultat d’E&D est positif en 2019, et fait suite à un résultat négatif en 2018. Si cela soulage 
indéniablement l’association et reste un élément positif à souligner, ce résultat reste à prendre 
avec précautions :  

- Des événements n’ont finalement pas eu lieu en 2019 comme cela aurait dû être le 
cas : le Parcours d’Accompagnement et de Formation #2 a été reporté sur 2020 ; en 
accord avec l’AFD, certaines activités du projets Etudiants et Citoyens ont été réduites.  

- Le modèle économique d’E&D n’a pas évolué sur l’année 2019 : l’association reste 
toujours très dépendante des subventions publiques, et des difficultés à mobiliser des 
cofinancements perdurent. 

Ces différents éléments invitent donc à appréhender ce résultat avec prudence, et à continuer 
en 2020 les efforts initiés précédemment pour stabiliser le modèle économique d’E&D. 

Sur proposition du CA, nous proposons à l’Assemblée Générale 
d’affecter ce résultat de 1 439.09 euros au report à nouveau.  

Ce report à nouveau étant de – 59 610,66 euros, il serait de – 58 171.57 
euros. 

 

 

 

 

 

 

 

Total général (hors report subvention)                         706 804,43   

TOTAL GENERAL  (HORS REPORT ET AVEC VALORISATION) 788 581,43                     

TOTAL DES PRODUITS (hors report sur année suivante) 708 243,52 €

TOTAL DES PRODUITS (HORS REPORT ET AVEC VALORISATIONS)                           790 020,52   
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Présentation du compte de 
résultat 2019 
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Compte de résultat 2019  

 

 

COMPTE DE RESULTAT

n° 2019 2018

 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 513 431,00 1 078 215,00
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 433 135,92 247 148,08
Autres produits C14 33 599,85 64 659,05

TOTAL  (a) ( I ) C15 980 166,77 1 397 241,78
 CHARGES D'EXPLOITATION C16

Achats de marchandises C17
Variation  de stocks (marchandises) C18
Achats de matières premières et autres approvisionnements C19 31 012,54 35 870,31
Variation  de stocks (matières premières et autres approvisionnements) C20
Autres achats et charges externes (b) C21 168 736,30 268 897,04
Impôts, taxes et versements assimilés C22 4 036,15 3 129,38
Salaires et traitements C23 208 163,65 166 451,41
Charges sociales C24 72 621,43 68 497,36
Dotations aux amortissements des immobilisations C25 746,92 1 026,63
Dotations à la réserve pour fonds associatif C26
Dotations aux provisions sur immobilisations C27
Dotations aux provisions sur actifs circulant C28 10 233,43
Dotations aux provisions pour risques et charges C29
Engagements à réaliser sur ressources affectées C30 272 574,00 813 280,00
Autres charges C31 210 062,14 83 773,84

TOTAL  (c) ( II ) C32 978 186,56 1 440 925,97

 1 - RESULTAT  D'EXPLOITATION C33 1 980,21 -43 684,19

 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 630,99 520,79
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 650,75 540,55
 CHARGES FINANCIERES C46

Dotations aux amortissements et aux provisions C47
Intérêts et charges assimilées (e) C48
Différence négatives de change C49 1 174,87
Charges nettes sur cessions de Valeurs Mobilières de placement C50

TOTAL ( VI ) C51 1 174,87 0,00

 2 - RESULTAT  FINANCIER ( V  -  VI ) C52 -524,12 540,55

 3 - RESULTAT  COURANT  ( I - II  +  III - IV  +  V - VI ) C53 1 456,09 -43 143,64
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COMPTE DE RESULTAT

n° 2019 2018

 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
Dotations aux amortissements et aux provisions C63

TOTAL ( VIII ) C64 0,00 164,17

 4 - RESULTAT  EXCEPTIONNEL ( VII  -  VIII) C65 0,00 -164,17

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

 Sous -Total  PRODUITS ( I + III + V + VII + X ) C67 980 817,52 1 397 782,33
 Sous -Total  CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX ) C68 979 378,43 1 441 107,14

6 - RESULTAT ( Produits - Charges) C69 1 439,09 -43 324,81

 (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 76 510,00 100 450,00
  Prestations en nature C81 5 267,00 22 508,00

TOTAL C82 81 777,00 122 958,00
CHARGES C83
  Secours en nature C84
  Mise à disposition gratuite de biens C85
  Prestations  C86 5 267,00 22 508,00
  Personnel bénévole C87 76 510,00 100 450,00

TOTAL C88 81 777,00 122 958,00
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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 2019.  

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. 

 

Les charges d’exploitation sont en augmentation depuis 2016, et en nette augmentation par 
rapport à 2018. Comme évoqué dans le rapport financier 2018, ces charges augmentent avec 
le début du projet Etudiants & Citoyens en 2017. Elles augmentent en 2019 avec, comme 
évoqué plus haut, la cumulation de 3 projets AFD sur une partie de cette année-ci. Les achats 
et charges externes (services extérieurs) sont en baisse et au plus bas depuis 2016, en raison 
du report de certaines activités ; mais démontrent également la prudence d’E&D dans la 
gestion de ses dépenses. C’est un point positif en 2019. 
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Le graphique permet de noter visuellement ce qui était évoqué plus haut : le modèle 
économique d’E&D reste le même. L’association est fortement dépendante des subventions. 
Il est à noter que la rubriques autres produits comprend principalement les aides à l’emploi, 
d’où la nette baisse en 2019. 
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bilan 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN  ACTIF

A Fin (n-1) clos le

n° A Fin (n) Clos le : 31/12/2019 31/12/2018
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 15 893,77 14 638,12 1 255,65 1 562,58
. 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 11 461,63 10 205,98 1 255,65 1 562,58
. Matériel de transport A9 0,00
. Autres A10 0,00
. En cours A11 0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES A12 241,17 0,00 241,17 3 240,32
. 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 241,17 241,17 3 240,32
TOTAL ACTIF IMMOBILISE I A18 16 134,94 14 638,12 1 496,82 4 802,90
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 IMMOBILISATIONS A24 0,00 0,00 0,00 0,00
. Avances et acomptes/commandes d'immobilisations A25 0,00  
CREANCES ET COMPTES RATTACHES A26 816 604,08 10 233,43 806 370,65 841 160,21
. Organismes et usagers A27 2 103,59 2 103,59 5 901,84
. Organismes et usagers : factures à établir A28

. Autres créances A29 813 473,25 10 233,43 803 239,82 834 216,67

. Fournisseurs débiteurs A30 1 027,24 1 027,24 1 041,70
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

DISPONIBILITES A34 144 806,83 144 806,83 232 018,34

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE A35 74,69 74,69 10 550,40

TOTAL ACTIF CIRCULANT II A36 962 964,85 10 233,43 952 731,42 1 085 208,20
CHARGES A REPARTIR III A37 0,00 0,00 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 979 099,79 24 871,55 954 228,24 1 090 011,10
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BILAN  PASSIF

n° 2019 2018
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 -58 171,57 -59 610,66
. Résultat de l'exercice B15 1 439,09 -43 324,81
. Report à nouveau B16 -59 610,66 -16 285,85
FONDS DE PROVISIONS REGLEMENTEES B17
SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RENOUVELABLES B18 0,00 0,00
. Brut B19
. Amortissements B20
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES I B21 74 639,43 73 200,34

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES II B22 0,00 0,00
. Pour Risques B23
. Pour Charges B24
FONDS DEDIES III B25 779 574,00 940 135,92
. Sur subventions B26 779 574,00 940 135,92
. 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 99 781,46 76 674,84
. Avances reçues organismes et usagers créditeurs B34
. Fournisseurs et comptes rattachés B35 40 744,58 23 830,29
. Dettes fiscales et sociales B36 33 047,25 34 354,61
. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés B37
. Autres dettes B38 25 989,63 18 489,94
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE B39 233,35

TOTAL DETTES ET ASSIMILES IV B40 100 014,81 76 674,84

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 954 228,24 1 090 011,10
(a) Dont découverts bancaires B45
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Examen du bilan 
Définitions : 

Le bilan est une photographie au 31 décembre 2019 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec ce résultat affecté au report à nouveau, le fonds associatif de l’association reste stable. 
La trésorerie baisse par rapport à 2018, le besoin en fonds de roulement d’E&D reste toujours 
très élevé. Une vigilance reste donc à avoir, même si durant l’année 2020 E&D ne devrait pas 
connaître de problème de trésorerie.  
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Présentation du budget 
prévisionnel 2020 
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Note sur budget 2020 
Présenté tardivement en AG, le budget prévisionnel 2020 intègre l’impact de la crise 
sanitaire.  

Ce budget est en baisse de 12% par rapport au budget réalisé 2019. 

La crise sanitaire a impliqué de reporter certains événements, et de réaliser plusieurs 
événements à distance, entrainant ainsi une baisse des charges sur certaines activités, 
notamment les charges de déplacements. 

- Certaines activités sont reportées (projet Erasmus + de Dialogue Structuré : EDEVI 
étendu jusque milieu 2021 au lieu de se clôturer fin 2020) 

- Le lien avec les référents en régions, les participations aux différents comités de 
pilotage seront, pour une bonne part, réalisés en distanciel et non en présentiel 
durant l’année 2020. 

- Les instances de gouvernance (Conseil d’Administration, Bureaux, Assemblée 
Générale) seront également principalement réalisées en distanciel.  

Les ressources propres d’E&D (frais de participation aux événements, ateliers de 
formations), s’en trouveront également impactées. Bien qu’elles ne représentent qu’une 
faible part du budget, cela est un élément à prendre en compte.  

 

Néanmoins, les grandes masses budgétaires restent stables. Les activités représentent 
toujours 76% du budget global (hors valorisations). 

Des variations sont à noter dans les rubriques d’activités :  

- Axe 1 : budget en baisse, en raison de la participation aux événements européens 
d’Animafac en 2019, ainsi qu’en raison de l’impact de la crise sanitaire qui a impliqué 
que la mobilisation régionale se fasse numériquement en début d’année 2020. 

- Axe 2 : en augmentation du fait de la mise en place des activités du projet Place aux 
Jeunes ! 

- Axe 4 : en forte baisse du fait de la clôture du projet Etudiants & Citoyens début 2020, 
et de la fermeture des frontières, retardant l’accueil des volontaires en service civique 
de réciprocité et limitant certains déplacements. 

Les frais de gouvernance sont quant à eux en forte baisse, étant donné que plusieurs Conseils 
d’Administration et Bureaux ont eu lieu en distanciel et non en présentiel comme cela est 
habituellement le cas.  

 

Des cofinancements restent encore à trouver sur les deux autres grands programmes d’E&D : 
le programme France et le projet Place aux Jeunes !. Un important enjeu de mobilisation de 
cofinancements est notamment présent sur ce dernier. 

Par ailleurs, un point de vigilance important sera à avoir sur 2020 : le report des activités et la 
baisse des charges ne doivent pas impacter trop fortement les missions d’E&D et l’association 
veillera à tout faire pour parvenir à atteindre ses objectifs et remplir ses indicateurs.  
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Ressources prévisionnelles 2020 

 

 

 

  
Origine des ressources 2020 Etat (acquis, demandé, à 

solliciter) 2019 Evolution prévue 
p/r à 2019

RESSOURCES PROPRES

Cotisations AESI 2019 3 000 € acquis bases prev 2 297 € 31%

Produit des activités (participation évènements E&D + participation 
programme)

2 000 € acquis bases prev 4 520 €
-56%

Animation de formations 2 500 € acquis bases prev 4 543 € -45%

Facturations et produits divers de gestion courante diverses 7 000 € acquis bases prev 3 925 € 78%

Sous-total Ressources Propres 14 500 € 15 284 € -5%

FINANCEMENTS PRIVES

Solidarité Laique - France-Volontaires, partenariat sur le PIEED 10 000 € acquis 15 000 € -33%

Cofinancement étude (F3E, frio) 25 000 € -100%

Partenaires ONG 5 000 € acquis -

Fondation de France 25 000 € -100%

Fondations privées 16 000 € sollicité 3 038 € 427%

Sous-total financements privés 31 000 € 68 038 € -54%

FINANCEMENTS PUBLICS

Financements publics d'Etat ou d'agences publiques nationales. 462 899 € 496 267 € -7%

AFD Triennal France 2018-2021 281 000 € acquis 251 000 € 12%

AFD E&C-Maroc 14 000 € acquis 87 856 € -84%

AFD Consortium Place aux jeunes ! 92 984 € acquis 22 000 € 323%

Ministère de l'Education (service DJEPVA) 7 000 € acquis 7 000 € 0%
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation 
(MESRI)

25 000 € sollicité 25 000 €
0%

Fonjep -dispositif JSI 35 000 € acquis bases prev 92 405 € -62%

ASP - Agence du service civique. 7 915 € acquis bases prev 11 006 € -28%

Programme national co-géré par l'Etat et le monde associatif 16 450 € 17 250 € -5%

FDVA Innovation 0 € 5 000 € -100%

Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) 16 450 € acquis 12 250 € 34%

Financements internationaux 31 654 € 64 280 € -51%

Erasmus + Dialogue Structuré 17 080 € acquis -

Erasmus + échanges de jeunes - FABRIC 14 574 € acquis -

Erasmus + Renforcement de capacité acteurs jeunesse 64 280 €
Financements régionaux et municipaux 22 500 € 32 000 € -30%

Mairie de Paris 18 000 € acquis 25 000 € -28%

Grand Lyon APIE 1 500 € acquis 2 000 € -25%

Grand Lyon AAPI 3 000 € sollicité -

CG Via le Monde 5 000 € -100%

Sous-total : financements publics 533 503 € 609 797 € -13%

AIDES LIEES A L'EMPLOI -

FONJEP Jeunesse & Sport- Aide à l'emploi 14 328 € acquis 7 164 € 100%

Formation professionnelle + formation alternance 11 500 € acquis bases prev 3 544 € 224%

Aides à l'emploi (activités partielle, Aides exceptionnelles à l'embauche) 15 489 € à solliciter 3 765 €
311%

Sous-Total : Aides liées à l'emploi 41 317 € 14 473 € 185%

PRODUITS FINANCIERS

 Rémunération Compte sur livret et Livret A rémunéré 600 acquis bases prev 651 € -8%

Sous-total : produits financiers 600 € 651 €

REPRISES SUR PROVISIONS

Reprises sur provisions pour perte 5 000 € -

625 920 € 708 244 € -12%

VALORISATION

Bénévolat (élus du CA, bénévoles) 75 000 € 76 510 €
Prestations en nature (mise à disposition locaux et personnel pendant 
formations)

25 000 € 5 267 €

Sous-total : valorisation 100 000 € 81 777 € 22%

725 920 € 790 021 €

Total des produits prévisionnels (hors valorisation)

Total des produits y compris valorisations et financements incertains.
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Charges prévisionnelles 2020 

 

 

 

 

 

  

N° Rubriques Dépenses  
prévisionnelles

Dépenses 
réalisées 2019

Evolution 
prévue p/r à 

2019 (%)
478 283 558 007 -14%

278832 272 430

22171

Axe 1 Structuration régionale du réseau 26 000 50 318
-48%

Renforcement de la connaissance du réseau 15 100 15 804 reprise  activité
Animation du réseau à l’échelle locale et régionale 6 500 10 910 -40%
Rencontres inter-régionales 2 400 23 024 -90%
Animation outils numériques 2 000 580 245%

Axe 2 Devenir l'interlocuteur jeune de référence sur les enjeux d'ECSI et de SI 39 880 17 367
130%

Production collective de messages et outils 24 150 8 673 178%
Valorisation des bonnes pratiques 10 000 2 221 350%
Participer à des collectifs régionaux et nationaux 5 730 6 473 -11%

Axe 3 Accélérer les parcours d'engagement dans la SI et l'ECSI 100 675 117 513 -14%
Création d’outils pédagogiques, fiches pratiques 2 000 1 085 84%

Formation et accompagnement porteurs de projets de SI et d'ECSI 97 675 116 206
-16%

Parcours de formation et d'accompagnement à objectif d'intégration pro 1 000 221
352%

Axe 4 Développer le réseau à l'échelle européenne et internationale 10 725 100 379
-89%

Consolidation et développement nouveaux partenariats 0 1 299 -100%

Faciliter la rencontre et l'échange entre jeunes engagés 0 12 162 -100%
Structuration milieu associatif à l'international 0 77 247 -100%

Construction réseau international 9 725 7 863 24%

Participation programmes internationaux 1 000 1 808 -45%

36 441 30 205 21%

93 350 92 725 1%

2 500 8 094 -69%

Assemblée Générale 500 2 629        -81%

Conseils d'administration, réunions du bureau et commissions 2 000 5 465        -63%
15 346 17 773 -14%

TOTAL GENERAL (HORS VALORISATION) 625 920 706 804 -11%

Emploi des valorisations, contributions volontaires en nature, volontariat et 
bénévolat

100 000 81 777

TOTAL GENERAL 725 920 € 788 581 €

5-Imprévus/Pertes

1-  Activités

2 - Etudes évaluation audit

3-Frais de fonctionnement

4-Frais de gouvernance

Coordination Activités

Coordination Place aux Jenes - Organisations partenaires
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Stratégie financière 
 

E&D reste toujours conscient, depuis plusieurs années, de la nécessité de modifier son modèle 
économique, notamment en s’affranchissant de la forte dépendant des subventions publiques, 
nécessitant un important travail chaque année de dépôt de projets et représentant - pour une 
part -des ressources toujours incertaines et variables, ainsi qu’en augmentant la part de ses 
ressources propres. Il est également important de pérenniser certaines subventions et de 
chercher à bénéficier de davantage de soutien de fondations privées. Néanmoins, compte-
tenu de la crise sanitaire avec laquelle a débuté l’année 2020, la poursuite de ces objectifs 
sera en partie entravée.  

- Augmentation ressources propres :  
o La poursuite de développement des partenariats avec les universités par 

l’intermédiaire de leur Bureau de Vie Etudiante, pour qu’E&D délivre des 
formations de sensibilisation à Solidarité Internationale et d’Education à la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale, est une des axes importants pour 
l’association.  

o Le développement des partenariats dans le cadre du projet BOOST est 
également une piste pour, outre toucher un public plus large que le public 
étudiant, en formant les accompagnateurs∙trices de jeunes et ainsi augmenter 
la part de ressources propres de l’association 

- Recherche de financements privés 
o Le travail de recherches de mécènes continuera d’être mené. Les fondations 

privées constituant à la fois une piste de financement et un moyen de diversifier 
les ressources de l’association. Deux fondations ont notamment été identifiées 
pour 2020 : la Fondation Brageac ainsi que la Fondation SUEZ 

- Subventions publiques 
o Aide à l’emploi : cette ressource étant en forte baisse sur 2019 du fait de la fin 

du contrat emploi d’avenir, un second poste FONJEP sera demandé sur le 
poste de coordinatrice du projet Places aux Jeunes ! 

o La volonté d’obtenir un conventionnement triennal auprès de nos fidèles 
bailleurs, tels que la Mairie de Paris et le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, est un axe important pour l’année 
2020. Cela permettrait une projection financière triennale et stabiliserait donc 
une part des ressources d’E&D de façon formelle. Le résultat des élections 
municipales parisiennes est un signe encourageant pour ce conventionnement. 

 

Visibilité d’E&D et valorisation de l’impact de ses activités dans les champs de la SI et de 
l’ECSI 

- Utilisation du Dispositif de Suivi Evaluation pour donner plus de visibilité à E&D, mais 
surtout pour être capable de mieux valoriser l’impact des activités d’E&D sur le 
parcours des jeunes engagé·e·s dans la SI et l’ECSI, et d’ainsi mieux faire comprendre 
l’importance des missions d’E&D et les faire valoir auprès de potentiels nouveaux 
bailleurs, notamment les bailleurs privés. 
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