
1 

Rapport financier de la Voix De l’Enfant 
Exercice 2008. 

 
 

 
1. Ressources 

 
Elles atteignent 1417074 € contre 971222 en 2007. Elles 

dépassent le budget 2008 de plus de 380000 € en raison, 
principalement  des éléments suivants : 

 
1. Subvention de 175 000 € du Ministère des affaires 

Etrangères (prévue à 10 000 € au budget) 
2. Ressource de  la CPAM à hauteur de 32 000 €  
3. Subvention Union Européenne de 147 005 € contre 

90 000 € budgétée. 
4. Dons de SFR (sur convention) de 300 000 € 

compensant largement les ressources attendues sur 
appels téléphoniques 

5. Dons de Leclerc supérieurs au budget (114 000 € 
contre 50 000€ prévus). 

6. Produits financiers résultant des placements en 
trésorerie pour 28600 € montant non budgété). 

 
 

2. Affectation des fonds reçus. 
 

En fonction des conventions en vigueur, les ressources ci-dessus 
ont fait l’objet d’affectations aux fonds dédiés pour un total de 
985 610 €, 182394 € revenant au fonctionnement et à la vie 
fédérative. Reste donc un total brut de 249 071 € à affecter (voir ci-
après). 

 
3. Attribution des fonds. 

 
Les emplois de fonds et dépenses ayant totalisé 1360 326 € en 

2008, les fonds dédiés sont passés de 847048 € en début d’exercice à 
897 686 € à fin décembre. 

Les dépenses de fonctionnement, au sens strict, atteignent 
168 535 € et celles attribuables à la vie fédérative : 77081 € (voir ci-
après la méthode de détermination de ce montant). Le 
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fonctionnement représente donc 12,35% des emplois totaux et moins 
de 12% des ressources 2008. 

 
Les fonds à affecter atteignent : 
Ressources : 249070 € 
Dépenses :      63222 € soit un net de 185 848 €. 
 
Il est proposé au conseil d’affecter cette somme de la façon 

suivante, conforme à la règle en vigueur telle qu’adoptée par le 
conseil : 

 
83 509 €  à l’action internationale, 
2299 € à l’action Europe, 
Le solde à l’action France. 
 
Ainsi l’action France sera excédentaire de 6110 €, le reste étant 

à l’équilibre. 
 

4. Bilan. 
 

Le total du bilan atteint 1540601 € contre 1452008 à fin 2007. 
Les disponibilités en trésorerie progressent pour atteindre 832 k€ 
contre 715,8 à fin 2007. 

L’essentiel des créances est recouvrable à moins d’un an. Les 
autres postes de l’actif sont stables. 
 

Les capitaux propres, confortés par le résultat 2008 représentent 
près de 32% du total du bilan et le total capitaux propres et fonds 
dédiés couvrent 90% du bilan. La structure bilancielle est saine. 
 

5. Compte de résultat. 
 

Il est marqué en 2008 par une nette progression des produits 
d’exploitation (+45%) aussi bien les subventions que les dons reçus. 

Parallèlement, les charges d’exploitation diminuent 
significativement de sorte que l’exercice 2008 se solde par un 
résultat d’exploitation positif de 22,6 k€ contre une forte perte 
d’exploitation constatée l’année précédente. 

 
Le résultat financier, produit des placements de trésorerie, est 

positif de 25,3 k€. 
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L’exercice se solde par un excédent de 6111 € contre un déficit 
de 78623 € en 2007. A noter qu’en 2007, la perte d’exploitation avait 
été en partie compensée par d’importantes reprises de provisions. 
 
 

 
 

6. Ressources/emplois. 
 

Compte tenu des ressources enregistrées (1417074 €) ainsi que 
des emplois (1360327 €) et des mouvements de fonds dédiés en 
cours d’exercice : progression de 50637 €, le résultat est un excédent 
de 6111 € qu’il sera proposé de mettre en réserves. 
 
 

 
7. Trésorerie. 
 

 
Alors qu’en 2007, du fait de la mise en œuvre de programmes 

alors que les fonds dédiés avaient été reçus antérieurement, la 
trésorerie nette a été utilisée à hauteur de 959 k€, elle s’est nettement 
redressée en 2008 et atteint 778 k€ à fin 2008. 

Sur ce total, 68%  faisaient l’objet de placements sûrs, le 
reste étant représenté par des disponibilités. 

 
 
 
 

 
                                                                    P. Jablon. 

 
 
 
 
 

 
 


