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Introduction
Dès les prémices de l’association, vous avez été nombreux à vous montrer généreux auprès de notre
association et à être restés présents malgré la crise financière. Cette générosité est pour nous la marque
de votre confiance. Grâce à votre engagement à nos côtés, nous poursuivons notre mission tant au
niveau de l’éducation que sur des projets communautaires.
Les comptes de l’association que nous vous présentons sont une volonté de rigueur et de transparence
que nous vous devons.
Les frais de fonctionnement permettent de gérer rigoureusement l’association. Cependant, nous nous
efforçons de maintenir ceux-ci à des valeurs faibles afin que les bénéficiaires reçoivent le maximum
d’aide.
Nous souhaitons apporter quelques informations aux frais ci-dessous :
Frais bancaires
Les frais bancaires comprennent en France la gestion des comptes sur internet ainsi que les transferts
d’argent sur le compte de l’association togolaise.
Au Togo, des frais sont également prélevés à la réception de l’argent sur le compte de l’association.
Frais de gestion
Les frais de gestion correspondent aux frais de déplacement de l’équipe togolaise ainsi que leur accès à
internet pour la communication entre les deux associations.
Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement correspondent à l’addition des frais bancaires et de gestion.

Au nom de tous les enfants et des bénéficiaires de nos projets qui rêvent d’un avenir meilleur et qui
garde espoir grâce à votre générosité, nous vous remercions de tout cœur.
Solidairement,
Les équipes de Sun Power France et Togo
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1. Comptes 2009
1.1 Les ressources 2009
Cotisations des membres
Dès le départ, l’association a annoncé sa volonté de ne demander aucune cotisation auprès des
membres. Leur travail quotidien pour l’association est considéré comme suffisant.
Dons non affectés
Nous avons récolté 300€ auprès de donateurs.
Les dotations pour la prise en charge de volontaires occidentaux
Ces dotations sont affectées à la prise en charge des volontaires dans le programme des vacances
solidaires.
Dans le cadre des vacances solidaire, 9 volontaires ont été accueillis pendant une durée totale de 4
semaines. Ce programme a commencé le 3 août 2011 pour pendre fin le 28 août 2011. La dotation par
volontaire était de 280€. La dotation globale pour ce programme a été de 2520€ (9x280€).
Dons affectés pour le parrainage individuel
Lors de la première année, nous avons parrainé 34 filleuls. Pour permette de prendre en charge les
fournitures scolaires, le petit déjeuner et, sur volonté du parrain les frais de scolarité du filleul, nous
avons récolté 3298€ soit une moyenne d’environ 97€ par filleul.

1.2 Utilisation des ressources 2009
Vacances Solidaires 2009
La répartition des ressources financières des vacances solidaires 2009 n’est pas disponible. La totalité de
la somme (2520€) a été affecté à ce programme. Il n’y a pas eu de somme restante.
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Parrainage individuel 2009
Vous trouverez ci-après un tableau présentant la répartition des ressources financières du parrainage
individuel 2009 sous forme d’un tableau et d’un diagramme.

Type
Fcfa
€
%

Frais scolaires
592 000
902
27

Fournitures
scolaires

Argent du petit
déjeuner

828 200
1 263
38

568 000
866
26

Frais bancaires
55 100
84
3

Frais de gestion
120 000
183
6

Total
2 163 300
3 298
100

Achat d’un logiciel
L’association s’est dotée d’un logiciel répertoriant toutes les bourses publiques et privées afin de cibler
plus facilement les bailleurs de fonds qui correspondent à nos secteurs de solidarité. Le coût a été de
35€.
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2. Comptes 2010
2.1 Les ressources 2010
Cotisations des membres
Aucune cotisation n’a été versée pour le même motif que les années précédentes.
Dons non affectés
Nous avons récolté 156€ auprès de donateurs.
Subvention publique
Nous avons reçu de la bourse Rhône-Alpes pour les Vacances Solidaires 2009, la somme de 245€. Cette
somme a été affectée dans sa totalité à l’achat de fournitures scolaires.
Ventes de calendriers
La vente de calendriers pour l’association par les membres actifs et volontaires nous a permis de faire
un bénéfice de 553€.
Les dotations pour la prise en charge de volontaires occidentaux
Ces dotations sont affectées à la prise en charge des volontaires dans le programme des vacances
solidaires.
Dans le cadre de ce programme, 6 volontaires ont été accueillis pendant une durée totale de 4 semaines
et une volontaire, pendant 3 semaines. Ce programme a commencé le 2 août 2011 pour se finir le 27
août 2011. La dotation par volontaire était de 280€. La septième volontaire s’est acquittée de la somme
de 200€. La dotation globale pour ce programme a été de 1880€ (6x280€+200€).
Dons affectés pour le parrainage individuel
Lors de cette troisième année, nous avons parrainé 46 filleuls.
Pour permette de prendre en charge les fournitures scolaires, le petit déjeuner et sur la volonté du
parrain les frais de scolarité du filleul, nous avons récolté 4794€ soit une moyenne d’environ 104€ par
filleul en progression de 7,4% par rapport à l’année précédente.
D’autre part, nous avons récolté 160€ pour les soins urgents d’une filleule. Enfin, pour le décès de l’un
des filleuls, nous avons récolté 113€ afin de garantir ses funérailles.
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Dons du village pour le mini-projet d’énergie solaire
Le village de Zozokondji a participé à hauteur de 62€ et l’association française a participé financièrement
à hauteur de 750€ notamment grâce aux dons et à l’argent récolté des calendriers. Le budget global
s’élève à 812€.
Intérêts 2010
Les intérêts 2009 ont été de 0,55€.

2.2 Utilisation des ressources 2010
Vacances Solidaires 2010
Vous trouverez ci-après un tableau présentant la répartition des ressources financières des vacances
solidaires 2010 sous forme d’un tableau et d’un diagramme.

Type
Fcfa
€
%

Frais de
restauration
727 850
1 110
59

Frais
d'hébergement
330 000
503
27

Frais de
déplacement
109 000
166
9

Frais de
communication
40 000
61
3

Frais bancaires
25 889
39
2

Total
1 232 739
1 880
100
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Parrainage individuel 2010
Vous trouverez ci-après un tableau présentant la répartition des ressources financières du parrainage
individuel 2010 sous forme d’un tableau et d’un diagramme.

Type
Fcfa
€
%

Frais scolaires
920 000,00
1 403
29

Fournitures
scolaires

Argent du petit
déjeuner

1 048 000,00
1 598
33

918 000,00
1 399
29

Frais bancaires
43 871,48
67
2

Frais de gestion
215 000,00
328
7

Total
3 144 871
4 794
100

Les frais de funérailles et de soins ont été versés dans leur totalité aux bénéficiaires.

Association humanitaire | Energie solaire – Vacances Solidaires – Parrainage
www.sunpower-ong.org

Mini-projet d’énergie solaire
Vous trouverez ci-après un tableau présentant la répartition des ressources financières du projet
d’énergie solaire réalisé en 2010 sous forme d’un tableau et d’un diagramme. La somme restante sera
affectée à de futurs projets d’énergie solaire.

Construction des
fours et séchoirs
solaires
Type
Fcfa
€
%

320 000,00
488
60

Achat de
casseroles
20 000,00
30
4

Achat d'aliments
Frais de
Frais de
pour les
communication déplacement
démonstrations
50 000,00
76
9

30 000,00
45
6

60 000,00
91
11

Indemnités des
Frais
Somme restante
bénévoles
bancaires
20 000
30
4

12 300,00
18
2

21 876,17
33
4
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Total
54 176
812
100

3. Comptes 2011
3.1 Les ressources 2011
Cotisations des membres
Aucune cotisation n’a été versée pour le même motif que les années précédentes.
Dons non affectés
Nous avons récolté 156€ auprès de donateurs.
Ventes de bracelets
La vente de bracelets pour l’association par les membres actifs et volontaires nous a permis de récolter
692€. Le coût initial de l’achat des bracelets est de 530€. Nous avons donc effectué un bénéfice de 162€.
Les dotations pour la prise en charge de volontaires occidentaux
Ces dotations proviennent pour la prise en charge des volontaires dans le programme vacances
solidaires.
Dans le cadre de ce programme, 16 volontaires ont été accueillis pendant une durée totale de 4
semaines et une volontaire, membre de l’association a été accueillie pendant moins de 3 semaines.
Etant membre active, elle a payé le prix de 70€. Ce programme a commencé le 1er août 2011 pour se
finir le 26 août 2011. La dotation par volontaire était de 280€. La dotation globale pour ce programme a
été de 4550€ (14x280€+70€). Les trois dernières volontaires ont payé leurs contributions directement
sur place, au Togo.
Pour le chantier énergie solaire, nous avons ajouté 512€ provenant de différents dons et vente de
bracelets et calendriers des années précédentes.
Dons affectés pour le parrainage individuel
Lors de cette troisième année, nous avons parrainé 34 filleuls suite à des abandons de parrains.
Pour permette de prendre en charge les fournitures scolaires, le petit déjeuner et sur la volonté du
parrain les frais de scolarité du filleul, nous avons récolté 3991€ soit une moyenne d’environ 117€ par
filleul en progression de 12,6% par rapport à l’année précédente.
Dons affectés pour le parrainage collectif
Suite au Vacances Solidaires 2011, nous avons créé le parrainage collectif. Pour la première année, nous
avons pu récolter la somme de 2353€ afin de permettre la prise en charge des frais de scolarité, des
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fournitures scolaires des enfants et des enseignants. Les parrains et marraines ont contribué à hauteur
de 2269€, soit une moyenne de 85€.
Les parents des enfants du village ont contribué pour 69€ pour garantir l’implication des villageois sans
peser sur leur maigre épargne. L’équipe togolaise quant à elle a contribué à 15€ afin de multiplier les
visites et faire un suivi particulier du village.
Intérêts 2010
Les intérêts 2010 ont été de 13,06€.

3.2 Utilisation des ressources 2011
Vacances Solidaires 2011
Vous trouverez ci-après un tableau présentant la répartition des ressources financières des vacances
solidaires 2011 sous forme d’un tableau et d’un diagramme. La somme restante sera affectée à de
futurs projets d’énergie solaire.

Type
Fcfa
€
%

Frais
d'hébergement
560 000
854
17

Frais de
restauration

Frais de
déplacement

1 839 950
2 805
55

188 400
287
6

Frais de
communication
108 500
165
3

Autres frais
divers
74 200
113
2

Somme affectée
Frais
au chantier Somme restante
bancaires
énergie solaire
196 900
300
6

327 904
500
10

24 890
38
1

Total
3 320 744
5 062
100
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Parrainage individuel 2011
Vous trouverez ci-après un tableau présentant la répartition des ressources financières du parrainage
individuel 2011 sous forme d’un tableau et d’un diagramme.

Type Frais scolaires Fournitures scolaires
Fcfa
888 000
840 125
€
1 354
1 281
%
34
32

Argent du petit déjeuner
684 675
1 044
26

Frais bancaires
40 700
62
2

Frais de gestion
164 400
251
6

Total
2 617 900
3 991
100
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Parrainage collectif 2011
Vous trouverez ci-après un tableau présentant la répartition des ressources financières du parrainage
collectif sous forme d’un tableau et d’un diagramme.

Type Frais scolaires Fournitures scolaires Fournitures pour enseignants
Fcfa
270 000,00
909 600,00
159 000,00
€
412
1 387
242
%
18
59
10

Frais bancaires
33 100,00
50
2

Frais de gestion
171 923,00
262
11

Total
1 543 623
2 353
100
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4. Comptes 2012
4.1 Les ressources 2012
Cotisations des membres
Aucune cotisation n’a été versée pour le même motif que les années précédentes.
Dons non affectés
Nous avons eu aucun don en 2012.
Ventes de bracelets
La vente de bracelets pour l’association par les membres actifs et volontaires nous a permis de récolter
265€.
Dons affectés pour le parrainage individuel
Lors de cette quatrième année, nous avons parrainé 32 filleuls suite à des abandons de parrains.
A partir de cette année, étant donné que les frais de scolarité sont indispensables pour l’accès à l’école,
ils sont payés en priorité à tous les filleuls. Ce choix a été décidé en collaboration avec les parents ainsi
que les équipes française et togolaises. Les parrains ont pu composer le montant le plus adapté à leur
budget en ajoutant le matériel scolaire dont leur filleul a besoin et/ou le petit déjeuner de l’enfant tout
au long de son année.
Nous avons alors récolté 4288€ soit une moyenne d’environ 134€ par filleul en progression de 14,2% par
rapport à l’année précédente.
Dons affectés pour le parrainage collectif
Pour cette deuxième année pour le parrainage collectif, nous avons pu récolter la somme de 2670€ afin
de permettre la prise en charge des frais de scolarité, des fournitures scolaires des enfants et des
enseignants. Les parrains et marraines ont contribué à hauteur de 2670€, soit une moyenne de 81€.
Les parents des enfants du village ont contribué pour 66€ pour garantir l’implication des villageois sans
peser sur leur maigre épargne.
Intérêts 2011
Les intérêts 2011 ont été de 14,74€.
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4.2 Utilisation des ressources 2012
Parrainage individuel 2012
Vous trouverez ci-après un diagramme de la répartition des ressources financières du parrainage
individuel 2012.

Parrainage collectif 2012
Vous trouverez ci-après un diagramme de la répartition des ressources financières du parrainage
collectif 2012.
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