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© AEM, Cambodge 

L’année 2017 se révèle comme une transition, au niveau financier, vers une période durant laquelle nous pourrons bénéficier de 

moyens plus importants pour mener à bien nos actions. 

Comme nous vous en donnions l’information dans le Rapport financier 2016, un legs important a en effet été accordé aux AEM, et 

sa réalisation était en voie de finalisation à la date de clôture à la suite de son acceptation par le Conseil d’administration en début 

d’année ; ses premiers effets se sont traduits dans les comptes de cette année, et nous en ressortirons l’impact pour une meilleure 

lecture. 

La présentation des comptes dans les tableaux annexes fait traditionnellement ressortir nos deux activités d’adoption et de solida-

rité internationale de façon distincte, ainsi que les frais généraux communs qui y ont contribué. 

La comparaison avec l’année précédente permet d’apprécier l’évolution de chacun de ces postes que nous commenterons ; le ré-

sultat global affiche un solde positif qui traduit la maîtrise de nos actions. 

Pour l’activité adoption, qui demeure à un niveau relativement bas, l’aboutissement de quelques procédures engagées depuis plu-

sieurs années favorise l’affichage d’un résultat positif avant contribution aux frais généraux. L’accroissement du nombre des pro-

cédures en cours contribue également en ce sens, même si nous avons dû par ailleurs assumer le coût de la fermeture de notre 

représentation en Ethiopie où l’adoption internationale est désormais interdite. 

Compte tenu de la gestion plus fine que nous permet la mise en place d’un nouveau logiciel, nous faisons évoluer à compter de 

cette année notre mode de comptabilisation des dossiers en cours afin de ne pas impacter le résultat annuel des coûts intermé-

diaires enregistrés jusqu’à leur clôture, qui se termine normalement à l’équilibre. 
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Quand exceptionnellement nous enregistrons une perte sur un ou plusieurs dossiers, nous en provisionnons la charge dès son 

identification, ce qui a été le cas pour 2 dossiers en cours au 31 décembre 2017.  

L’activité de solidarité internationale a connu un léger accroissement des allocations aux programmes soutenus, grâce au dyna-

misme de nos équipes et aux perspectives financières évoquées ci-avant. Une collecte spécifique a par ailleurs été réalisée à la 

suite des inondations au Bangladesh, de même que des financements dédiés ont été obtenus pour les projets du programme de 

transformation carbone. 

Les ressources essentiellement constituées des dons et parrainages ont cette année encore connu une légère érosion , ce que 

nous constatons depuis plusieurs années. Le nouvel outil informatique doté d’une application CRM (gestion de la relation dona-

teurs) permettra sur ce point également un meilleur suivi, et nous avons réorganisé le secrétariat pour y consacrer une attention 

plus importante.  

Nos financements demeurent intégralement issus de la générosité publique, et nous remercions tous nos parrains et donateurs 

de leur soutien essentiel, ainsi que nos bénévoles pour l’énergie déployée pour assurer la collecte de fonds au travers des nom-

breuses manifestations organisées en région. Les ventes d’artisanat en sont une illustration et participent simultanément à une 

action de communication auprès du public rencontré. 

Pour la partie commune, les frais généraux ont été globalement contenus et représentent une part relativement faible ramenée 

au total de l’activité, grâce à la large contribution bénévole de nos membres. 

Les recettes ont bénéficié du legs pour le montant des loyers des immeubles et pour la part d’assurance vie encaissée durant l’an-

née : la contribution ainsi apportée s’élève à 70 000€ qui permettent d’afficher ce résultat positif, destiné dans l’immédiat au ren-

forcement de nos fonds propres. 

 

En annexe des comptes, nous fournissons l’information sur la valeur du legs, d’un montant de 5 millions d’euros, dont les actifs 

seront enregistrés dans les comptes en 2018, après la décision d’affectation des biens que le Conseil d’administration prendra. 

Nous effectuerons au préalable une large consultation auprès des adhérents pour définir les conditions d’utilisation du legs qui 

conduiront à cette décision. 
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La situation financière est saine et permet d’envisager l’avenir dans des conditions propices au développement de nos actions. 

Plus que jamais le dynamisme et la mobilisation de tous seront nécessaires pour permettre cette évolution qui constitue un véri-

table espoir dans la réalisation de notre objectif d’aide à l’enfance. 

Evènements postérieurs à la clôture : l’acte notarié définitif nous attribuant la propriété des biens du legs de Monsieur Alain Huffer 

a été signé le 19 février 2018. Nous sommes particulièrement reconnaissant à ce généreux donateur de ce geste de solidarité qui 

nous conforte dans notre volonté d’agir auprès des enfants en difficulté pour leur assurer un avenir meilleur. 

Décision relative à l’affectation du résultat 2017 : il est proposé à l’assemblée générale de porter au fonds de réserve générale le 

résultat de l’exercice 2017. 

De manière à permettre de rendre à nos actions de solidarité internationale une dimension plus conséquente après les limitations 

de ces dernières années, et sans préjuger des décisions qui seront prises pour l’utilisation du legs, nous porterons l’allocation aux 

projets de solidarité internationale de 600.000€ en 2017 à 700.000€ en 2018. 

Dans cette même optique, nous maintiendrons à leur niveau actuel les moyens alloués à la réalisation de nos activités, tout en re-

courant aux conseils appropriés pour alimenter notre réflexion sur la stratégie et le développement des prochaines années. 

L’activité adoption ne connaîtra probablement pas d’évolution significative pour l’année à venir. 

L’enregistrement du legs viendra pour l’essentiel renforcer nos fonds propres en tant qu’apport en nature, et l’impact du résiduel 

participera au résultat d’ensemble.  

La réalisation des biens immobiliers, au fur et à mesure qu’elle interviendra, n’apportera une contribution aux résultats qu’à hau-

teur des éventuelles plus-values ; l’apport financier résultant permettra par contre de faire face aux dépenses supplémentaires que 

nous engagerons conformément à l’utilisation décidée. 

© AEM, Vietnam 

Gérard DUCROQUET, Trésorier 

Hervé DELESALLE, Trésorier adjoint 
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Avoirs (actifs) Ressources (passif) 

  2017 2016   2017 2016 

Immobilisations incorporelles 12 434 11 738 Réserve statutaire 366 286 431 358 

Immeubles & matériels 11 917 7 726 Report à nouveau 440 201 440 201 

Immobilisations financières 90 540 Résultat de l'exercice 44 853 -65 072 

Stocks et en cours 36 813 33 537 Provision risques charges 6 720   

Créances 51 083 26 656 Dettes 186 021 228 155 

Disponibilités 915 602 941 975      

Charges d'avance 19 542 12 083 Produits d'avance 3 400 75 

Ecarts conversion actif   462      

           

  1 047 481 1 034 717   1 047 481 1 034 717 
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