Rapport d’activités 2014

Préambule
Le Village d’enfants de Grasi, situé à 150 km à l’est de Riga, a été fondé en 1995 par
l’association Cap Espérance. Il accueille en permanence une trentaine d’orphelins et
enfants issus de familles très défavorisées provenant de toutes les régions de
Lettonie.
Depuis 2005 s’y ajoutent quelques enfants souffrant d’un handicap mental.
Les enfants sont confiés au village par le juge ou les services sociaux, en fonction
des places disponibles. Aucune sélection sur des critères ethniques ou religieux n’est
effectuée par l’établissement.
A moins qu’ils ne soient adoptés, les enfants vivent au village jusqu’à leur majorité,
voire légèrement au-delà, le temps de terminer leurs études.
L’atmosphère chaleureuse et familiale qui règne au village, l’attention portée à
chacun contribuent à aider les enfants à retrouver leur identité et croire à nouveau
en l’avenir...
Grasi est reconnu aujourd’hui comme un établissement modèle dans le domaine de
l’aide à l’enfance en difficulté.
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Cap Espérance
Fiche renseignements
Date de création : 9/12/1992 Parution au J.O. sous le nom de ‘’Enfance
Espérance’’. A partir de 1997, J.O. du 29/10/1997, l’association prend le
nom de Cap Espérance
Statut juridique : association loi 1901, d’intérêt général
Objet : initier et développer en France et dans le monde, des projets
d’aide à l’enfance défavorisée.
Siège social : 3, rue Gabriel Péri 92120 MONTROUGE
Adresse postale : 15, rue Van Loo 75016 PARIS
Régime fiscal : par décision du 24/03/2003 de Monsieur le Préfet des
Hauts de Seine, Cap Espérance voit son statut de bienfaisance
renouvelé. En vertu des articles 200-1 et 238 bis du code général des
impôts, les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt.
Code APE : 9499 Z
N° SIREN : 419 682 398
Membres du Conseil d’administration (10) :
Christophe Alexandre, président
Jean Pierre Richard, vice-président
Anne Boyard, trésorière
Sylvie Nectoux, secrétaire générale
Mathilde Bluteau
Emmanuel Bordier
Marie-Laure Damas
Géraud de Linares
Marie-Hélène Richard
Bonabes de Rougé
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Lettonie
Village d’enfants de Grasi - fonctionnement
Accueil des enfants
5 nouveaux enfants ont rejoint le village et 8 l’ont quitté en 2014.
Les 5 arrivées :
Age

entre 2 et 3 ans

entre 5 et 6 ans

entre 7 et 12 ans

Nombre d’enfants

1

3

1

Les 8 départs :

Nombre d’enfants

Adoptions

Retour dans la
famille

Entrée dans la
vie active

2

3

2

Changement
d’établissem
ent
1

Mouvements :
2014

Total

Garçons

Filles

1er janvier

29

16

13

Départs

8

6

2

Arrivées

5

3

2

31 décembre

26

13

13

Organisation du village :
Les enfants sont répartis dans trois maisons d’accueil et un studio indépendant dans
un des bâtiments du village où loge un jeune le week-end au retour de son école
professionnelle.
Dans chaque maison d’accueil, les enfants sont huit au maximum. Ils sont répartis
par chambres de deux.
Quand les enfants reviennent de l’école, neufs éducateurs et une assistante sociale
sont en charge de leur éducation.
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Lettonie
Scolarité

Ecole (effectif au 31/12)

Nombre d’enfants
2013

2014

Scolarité à proximité du village

26

25

Scolarité en Lettonie

2

1

Scolarité en France

1

0

o Scolarité à proximité du village :
Tous nos enfants sont scolarisés à l’extérieur de l’institution. La scolarité est gratuite
mais nous devons prendre en charge l’achat des fournitures scolaires ainsi que les
frais de cantine, d’internat et les frais d’inscription aux activités extra scolaires
(sports, école de musique, cours d’arts plastiques,…)
o Scolarité en Lettonie :
Un jeune est scolarisé loin du village d’enfants, il suit sa scolarité dans une école
professionnelle avec internat.
o Scolarité en France :
La formation en alternance est idéale pour des jeunes en difficulté scolaire.
Malheureusement ce type de formation n’existe pas en Lettonie.
C’est pourquoi nous avons un partenariat avec la Maison familiale CFA de St Gilles
Croix de Vie (Vendée) qui forme aux métiers du bâtiment. Un jeune y poursuivant sa
scolarité depuis 2009, y a obtenu son brevet professionnel en 2014.
Activités de loisirs
Un certain nombre d’activités de loisirs sont proposées aux enfants, soit au sein du
village, soit à travers des clubs extérieurs. Nous considérons que ces activités sont
vraiment indispensables et déterminantes pour leur épanouissement.
Inscriptions aux activités : basket, patinoire, ski, équitation, violon, guitare,
scoutisme, arts plastiques, chorale, …
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Lettonie
Santé – suivi médical et psychologique
Un médecin pédiatre, le docteur Ineta Galeja, suit régulièrement les enfants. Chaque
année, les vaccinations sont mises à jour.
Les soins dentaires et d’orthodontie, ophtalmologiques sont effectués à Madona mais
ne sont pas pris en charge par le système de soins. Par exemple :
- un appareil dentaire coûte 220 euros par enfant par an (pause et suivi).
- une paire de lunette coûte 50 euros et est à changer en moyenne une fois par an.
- une consultation chez le dentiste coûte 35 euros.
Les enfants à leur arrivée au village ont tous des problèmes dentaires qui nécessitent
des soins immédiats et réguliers. La subvention par enfant, accordée par les mairies
lettones, est de 530 euros environ par mois. Cette subvention n’intègre pas les frais
médicaux qui augmentent chaque année. En Lettonie, les orphelins ont droit à une
gratuité des soins dans les hôpitaux publics. Malheureusement cette gratuité n’inclut
pas les soins dentaires et ophtalmologiques.
Les enfants sont suivis par une psychologue qui vient deux fois par semaine au
village. Elle voit tous les enfants deux fois par mois.
Adoption
En Lettonie, la politique du ministère des Affaires sociales favorise le placement en
famille d’accueil au détriment des institutions.
Depuis le 1er mars 2008, compte tenu de l’augmentation du nombre de familles
lettones candidates à l’adoption, les candidatures de ressortissants étrangers ont été
limitées aux cas suivants :
fratrie de 3 enfants ou plus,
enfant âgé de plus de 10 ans,
enfant atteint d’un handicap mental, moteur ou d’une pathologie grave,
enfant à particularités dont le profil figure sur le site internet du ministère
letton en charge des Affaires sociales (site en anglais)
http://www.lm.gov.lv/text/2256
Les candidatures n’entrant pas dans ce cadre ne sont pas prises en compte.
A Grasi, la plupart des enfants sont juridiquement libres et donc susceptibles d’être
adoptés. Il y a eu 2 adoptions en 2014.
Adoptions des années précédentes : 2 en 2009, 2 en 2010, 3 en 2011, 0 en 2012,
6 en 2013, 2 en 2014
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Lettonie
Apprentissage
Il s’agit de détecter ou de conforter les vocations des jeunes. Il est essentiel de
guider les enfants qui ne pourront pas faire des études supérieures dans le choix de
leur futur métier.
Le choix de ces activités tient compte de deux objectifs :
- Offrir, dès que possible, la possibilité d’une initiation aux exigences du travail,
- N’être pas une charge financière pour le village, c’est à dire générer des recettes
permettant de couvrir les frais de fonctionnement (salaires des formateurs,
électricité, etc...).
Organisation juridique et administrative
Le village d’enfants est une Fondation de droit letton. Les comptes sont audités
chaque année par le cabinet « I.K.Grāmatvedības Birojs » situé à Madona, le rapport
de certification est signé par Madame Inga Bogdane. Comme pour les années
précédentes, les comptes ont été certifiés sans réserve pour l’exercice clos au
31/12/2014.
Pour être en conformité avec la loi et la fiscalité lettone, les activités économiques à
but lucratif (l’hôtellerie et la ferme) sont isolées au sein de la SARL « Grasu Pils »
détenue à 100 % par la Fondation.
• SARL Grasu Pils

En euros

2014

2013

2012

2011

Recettes

74 502

61 820

62 600

38 000

Dépenses

68 955

70 420

55 000

31 300

Résultat

5 547

-8 600

7 600

6 700

L’hôtel
Adresse internet http://www.hotelgrasupils.lv et www.booking.com
La fréquentation de l’hôtel est en constante augmentation depuis son ouverture.
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Lettonie
La ferme, bilan 2014
Grâce à la collaboration fructueuse avec le fermier voisin, l’élevage de moutons
prend de l’ampleur. Nous avons enregistré 42 naissances en 2014 et la vente de
moutons a rapporté 2.392 euros contre 839 euros en 2013.
• Fondation du village d’enfants de Grasi
Personnel permanent
La démission du directeur adjoint fin 2014 est venue fragiliser l’équipe de direction
du village. Le recrutement d’un(e) adjoint(e) est une priorité pour 2015.
La stabilité du reste du personnel, que nous constatons depuis plusieurs années,
nous permet d’axer nos efforts sur la formation.
Nous envisageons l’ouverture d’une 4ème maison (dès que l’équipe de direction sera
au complet) qui permettrait non seulement d’accueillir de nouveaux enfants mais
également de diminuer les charges fixes et de mieux équilibrer nos comptes.
personnel
éducatif

personnel
administratif

personnel
technique

total

2010

7

3

4

14

2011

10

3

3

16

2012

10

3

3

16

2013

10

3

3

16

2014

10

3

3

16

Personnel temporaire
Deux professeurs viennent assurer un soutien scolaire et des activités sportives
20h/mois chacun
Volontariat et stages
-

Volontaires
Depuis des années nous recevons de jeunes volontaires européens pendant l’été
qui aident aux travaux. Leur séjour est d’environ deux semaines. Les volontaires,
durant leur séjour, aident les éducateurs à s’occuper des jeunes enfants et
donnent des cours particuliers d’anglais ou français aux adolescents ainsi qu’aux
membres du personnel qui le souhaitent.
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Lettonie
Nous souhaitons continuer à recevoir des volontaires du monde entier pour des
séjours d’un mois ou plus dans la mesure où ils peuvent faire preuve d’une
certaine compétence (agriculture, maçonnerie, éducation) et sous réserve de
participer à leur frais de nourriture, logement et transfert de l’aéroport au village.
Stagiaires, nous recevons différents types de stagiaires :

-

o L’école suédoise de Tranas nous envoie quatre jeunes chaque année pour une
durée de trois semaines, deux fois par an (printemps et automne)
o Des stagiaires Léonardo (programme européen d’échanges concernant les
écoles professionnelles) : bâtiment, hôtellerie-restauration, boulangeriepâtisserie, fleuriste.
o Des stagiaires Erasmus en provenance de l’IUT de génie civil à ToulouseRangueuil : travail à l’aménagement de la ferme et de l’atelier mécanique.
70 volontaires et stagiaires sont passés en 2014 au village d’enfants.

Village d’enfants de Grasi - Ressources financières
Comme pour les exercices précédents, les comptes de l’exercice 2014 ont été
certifiés sans réserve par le cabinet d’audit externe
Fonds publics lettons
179
166
178
191

207
000
000
400

euros
euros
euros
euros

en
en
en
en

2014
2013
2012
2011

Dons privés lettons
Tout reste à faire dans ce domaine.
Société Grandus
1500 (achats de matériel de ski)
Dons de particuliers
1378 euros
Participation à une
cotisation d’assurance
700 euros (achat de matériel de dessin, de pêche, jeux
éducatifs, robots culinaires pour l’équipement cuisine,
appareil photo, vitamines,….)
Dons en nature
vêtements,…
Soutiens internationaux
Cap Espérance
Autres
Rapport d’activités 2014

70 000 en 2014 contre 105.000 euros en 2013
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Lettonie
Village d’enfants de Grasi - Dépenses engagées
Frais de fonctionnement 2014
Les dépenses de fonctionnement 2014 s’élèvent à 230.000 euros comparées à
246.000 euros en 2013 soit une légère diminution de 6 % due à une diminution des
fais de nourriture et des dépenses dans les travaux mais une augmentation des
salaires.
Dotation aux amortissements
Le montant des amortissements de 2014 est de 74.000 euros contre un montant de
100.000 euros en 2013.
Résultat généré
La Fondation dégage un déficit net en 2014 d’un montant de 38.000 euros contre un
déficit net de 48.000 euros en 2013.
Budget prévisionnel 2015
Déficit prévu : 63 000 euros
Salaires
Le contexte en Lettonie

Au village d’enfants
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Inflation 2014
Taux de croissance
Taux de chômage
Dette publique ( /du PIB)
Salaire brut :
o moyen letton
o local mensuel
o minimum
salaire moyen éducateur

0, 6
2,4
11,0
37,4

%
%
%
%

768 €
400 €
320 €
460 €
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Lettonie
Le parc automobile
Notre parc automobile comprend quatre véhicules et un tracteur :
Véhicule

Année

Carburant

Kms au
compteur

Kms parcourus
en 2014

Dacia Logan
7 places

2010

diesel

135 500

31 500

VW Caddy

2006

essence

127 600

25 600

Minibus
Peugeot expert

2010

diesel

92 000

15 000

Camionnette
Citroën Jumper

2007

diesel

134 300

7 300

Tracteur Iseki

2012

diesel

39 414

800

Investissements 2014
En 2014, le total des investissements pour le village s’élève à 5.500 euros.

Investissements prévisionnels 2015
Ils seront réduits au strict minimum compte tenu du déficit budgété et à financer par
des dons spécifiques.
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France
Cap Espérance - Organisation
Réunions 2014
11 février

Conseil d’administration
Présentation bilan année 2013

4 juin

Assemblée Générale
- Approbation des comptes 2014 et du rapport d’activités.
- Renouvellement du mandat de 3 administrateurs venu à
échéance : C. Alexandre, A. Boyard, S. Nectoux

4 juin

Conseil d’Administration
Election des membres du bureau :
Christophe Alexandre, président
Jean Pierre Richard, vice-président
Anne Boyard, trésorière
Sylvie Nectoux, secrétaire générale

1er juillet

Conseil d’Administration
Statut sur l’occupation des appartements que possède
l’association à Montrouge (92)

17 novembre

Conseil d’administration
Revue N°24, budget prévisionnel 2015

Personnel
L’essentiel de l’activité de Cap Espérance repose sur le bénévolat. L’activité des
bénévoles représente environ 3000 heures en 2014. Elle ne génère aucun flux
financier pour l’association et n’a fait l’objet d’aucun enregistrement comptable.
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France
Finances
Ressources financières
Les recettes 2014 d’un montant de 102.000 euros sont en baisse par rapport aux
recettes de 2013 (125.000 euros), soit une baisse de 19 %. Les dons de particuliers
(73.500 euros) sont en légère baisse et représentent 72 % des ressources. Les dons
de sociétés (8.900 euros) et d’associations (10.100 euros) affichent une baisse
significative par rapport à 2013.
Le montant des loyers a fortement diminué cette année car :
- un appartement resté libre 6 mois, n’a été reloué qu’en octobre 2014, après
quelques travaux de rafraichissements.
- L’autre appartement, libéré en avril 2014, sert désormais de local pour
l’assocation.
Pour rappel, ces deux appartements proviennent d’un leg.
Rappel des dispositions fiscales relatives au mécénat des particuliers, des entreprises :




Versements provenant de personnes physiques
Les versements provenant de personnes physiques ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % des
sommes versées, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Lorsque les versements excèdent cette limite, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la
cinquième année inclusivement.
Versements provenant d'entreprises
Le don ouvre droit à une réduction d'impôt égale à 60 % des sommes versées, dans la limité de 0,5 % du chiffre
d'affaires.

Dons en nature
Avant d’effectuer un don en nature, il recommandé de prendre contact avec les
bénévoles de l’association pour vérifier que le don soit en rapport avec un besoin réel
et que le stockage et le transport représentent un coût minime.

Dépenses engagées
Les dépenses pour l'année 2014 s'élèvent 100.700 euros contre 133.500 euros
en 2013, soit une baisse de 25 %.
Le soutien financier au village de Grasi est en diminution passant de 105.000 euros
en 2013 à 70.000 euros en 2014.
Les frais de fonctionnement en France restent marginaux et ne représentent que
3 % du montant des dépenses totales.
Le coût unitaire de la revue annuelle revient à 1 euro (maquette, impression,
enveloppe et affranchissement compris).
Rapport d’activités 2014
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France

Résultat de l’exercice
Le résultat 2014 est excédentaire de 1.100 euros contre un déficit de 8.700 euros
constaté en 2013.

Comptes de bilan
Le montant du patrimoine de l’association s’élève à -+266.000 euros constitué par
deux appartements situés à Montrouge.
L’association possède trois comptes bancaires à la BNP de Paris 16ème :
- Un compte courant
- Un compte livret
- Un compte épargne
La trésorerie s’élève à 145.000 euros au 31 décembre 2014, suite à la cession en
décembre 2014, d’un studio en Corse pour une valeur de 100.000 euros. Au
31 décembre 2013 le montant de la trésorerie s’élevait à 55.000 euros.

Echanges
En juillet, une quinzaine d’enfants part dans des familles d’accueil en France pour les
vacances d’été.
Sandra Stade, la directrice du village, francophone confirmée prend régulièrement
des nouvelles des enfants. A l’occasion d’un premier séjour, les rudiments
s’acquièrent très vite et l’inquiétude des premiers instants disparaît vite.
L’impact psychologique de ce séjour en famille est considérable. Au cours de l’année
des échanges de lettres, mails, photos, entre famille française et enfant letton
enrichissent les liens créés pendant les vacances.
Nous recherchons de nouvelles familles susceptibles d’accueillir un enfant pendant
l’été (de préférence en juillet). Ces séjours en famille contribuent d’une façon
déterminante à l’épanouissement des enfants. Ces repères sont essentiels lorsqu’un
jour, ils fonderont leur propre famille.
Pour plus d’information : http://www.capesperance.fr/devenir-famille-daccueil/
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France
Communication
Actions à Paris – région parisienne au profit de Cap Espérance
Février

Vente et dégustation de galettes des rois organisée par l’Association
Asartis, partenaire depuis de nombreuses années. La recette est dédiée
à Cap Espérance

Novembre Salon de thé à l’occasion de l’exposition vente de Noël organisée par
Asartis. Elle rassemble des artisans vendant leur propre fabrication. Le
salon de thé tenu par les bénévoles de Cap Espérance permet aux
visiteurs et exposants de se désaltérer. La recette de la vente de
boissons, gâteaux confectionnés par les exposants, et celle de la
tombola sont remises à Cap Espérance.
Présentations de l’association
Participation à l’Assemblée Générale de l’AAD (Association pour l’Aide au
Développement)
Le logo Cap Espérance
Le logo de l’association a évolué vers un visuel plus dynamique tout en conservant sa
couleur d’origine et les symboles de la maison et de l’enfant, représentatifs de la
mission de l’association : être un lieu d’accueil qui permet aux jeunes de rebondir et
de se préparer à leur avenir.

CAP ESPERANCE
Logo de 1995 à 2014
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France

La revue Cap Espérance

Le numéro 24 de la revue de l’association
publié en décembre 2014, a été tiré à 3500
exemplaires.
Le dossier de cette édition ”Ouvrir la porte des
possibles - Développer les activités d’éveil”
raconte pourquoi l’équipe pédagogique du
village a décidé de renforcer et développer les
activités d’éveil et de soutien scolaire.
Disponible sur le site internet :
http://www.capesperance.fr/qui-sommes-nous/

Depuis 2012, Le village d’enfants de Grasi édite
sa propre revue en letton. Si elle a adopté la
maquette de la revue Cap Espérance, les
articles et les thèmes abordés lui sont propres.
Le thème de ce numéro est également
consacré aux familles d’accuei, principalement
les familles lettones qui accueillent un enfant
pendant les vacances d’été.
Cette revue a une double vocation :
- mieux
faire
connaitre
l’approche
pédagogique menée à Grasi auprès
d’autres établissements similaires, des
travailleurs
sociaux,
des
décideurs
politiques et auprès du grand public.
- trouver des soutiens financiers en Lettonie
Depuis 2013, la revue est éditée en anglais.
Elle reprend les articles de la revue lettone et
est adressée à la diaspora lettone et aux
touristes étrangers de passage dans les
chambres d’hôtes.
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Sites internet
Nous avons décidé de créer deux sites internet indépendants visant des publics
différents :
-

www.capesperance.fr site internet destiné aux Français

-

www.grasufonds.lv site internet destinés aux Lettons et autres nationalités (en
letton et en anglais)

Blogs et page Facebook de Cap Espérance
-

Le blog en français est désormais accessible à partir du site internet
www.capesperance.fr à la rubrique actualité http://www.capesperance.fr/le-blog/
Les archives restent disponibles à l’adresse : http://capesperance.ublog.com

-

http://grasilatvija.blogspot.com (letton)
Tenu à jour par Sandra Stade.

-

http://grasilatvia.blogspot.com (anglais)
Tenu à jour par les volontaires anglophones au moment de leur passage en
Lettonie.

-

http://grasilettland.blogspot.com/ (suédois)
Tenu à jour par les volontaires suédois au moment de leur passage en Lettonie.

-

https://www.facebook.com/#!/cap.esperance.3/friends?ft_ref=fbsa (français)
Page Facebook Cap Espérance

Rapport d’activités 2014

Page 18

Conclusion
L’enfant reste au coeur du projet pédagogique. Le village se dote progressivement
des moyens de communication nécessaires pour populariser cette approche
éducative dans l’ensemble des institutions de Lettonie.
Malgré l’arrivée de nouveaux enfants, les comptes du village présentent un déficit du
fait de la faiblesse du prix de journée accordée par les municipalités.
D’ici quelques années nous espérons revenir à un prix conforme à la réalité des
coûts.
Les besoins d’accueil restant importants, nous prévoyons la construction d’une
quatrième maison dès que l’équipe de direction du village aura été reconstituée.

Christophe Alexandre
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Annexes

20

BILAN FONDATION GRASU BERNU CIEMATS
ACTIF
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
- Constructions
- Aménagements
- Matériel et outillage

2 014
2 013
Valeur brute Amortissements Valeur Nette Valeur Nette

PASSIF
Capitaux propres
Fonds propres et réserves
- Fonds propres sans droit de reprise
- Fonds propres avec droit de reprise
- Réserves

2 014

2 013

980 552
2 846

957 065
2 846

977 706

954 219

1 352 224
929 422
242 341
180 461

622 660
366 070
112 529
144 061

729 564
563 352
129 812
36 400

799 650
610 564
139 505
49 581

Immobilisations en cours

59 271

0

59 271

59 271

Résultat net de l'exercice

-38 135

-47 687

Immobilisations financières
- Titres de participation

64 029
64 029

0
0

64 029
64 029

64 029
64 029

Total capitaux propres

942 417

909 378

1 475 524

622 660

852 864

922 950

0
3 805
5 262
8 190

71 173
3 384
9 207
7 595

17 257

91 359

Total actif immobilisé
Actif circulant
Stocks et en-cours

766

0

766

0

Comptes de tiers
- Acomptes Fournisseurs, personnel,…
- Créditeurs divers
- Charges constatées d'avance

26 499
24 312
999
1 188

26 499
24 312
999
1 188

29 250
23 223
4 374
1 653

Comptes financiers
- Banques, établissements financiers
- Caisse

79 545
79 545
0

0
0
0
0
0
0
0
0

79 545
79 545

48 537
48 537

106 810

0

106 810

77 787

1 582 334

622 660

959 674

1 000 737

Total actif circulant
TOTAL ACTIF

Dettes
Emprunts et dettes assimilées
- Emprunts auprès des banques
- Dettes Fournisseurs
- Dettes sociales
- Autres Dettes

Total dettes
TOTAL PASSIF

959 674 1 000 737

COMPTE DE RESULTAT FONDATION GRASU BERNU CIEMATS

CHARGES

2 014

2 013

PRODUITS

Achats
Alimentation
Electricité
Essence
Petit matériel
Fournitures diverses
Total achats

24 779
14 498
7 308
4 054
12 409
66 500

31 167
15 252
8 782
8 278
8 623
72 102

Services extérieurs
Travaux divers
Charges appartements
Entretien et réparations
Assurances
Documentation et formation
Total services extérieurs

2 263
0
2 877
6 259
843
12 242

15 727
2 388
3 036
6 721
2 684
30 556

Autres services extérieurs
Honoraires psy + frais médicaux
7 576
Ordures ménagères
1 247
Dépenses enfants (excursions, argent poche,…)
8 276
Frais de transports
8 284
Frais postaux et de communication
2 686
Total autres services extérieurs
28 069

5 347
1 503
6 794
9 967
3 858
27 469

Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Total charges de personnel
Autres charges
Impôts et taxes
Charges financières
Total autres charges

TOTAL CHARGES DECAISSEES
Dotations aux amortissements

TOTAL GENERAL DES CHARGES
RESULTAT (excédent)
TOTAL GENERAL

Dons reçus
Cap Espérance
Autres donateurs
Total dons

Subventions d'Etat
Ville de Riga
Autres municipalités
Total subventions

Produits de gestion
Loyer manoir
Autres produits
Total produits de gestion

2 014

2 013

70 000
10 535
80 535

105 527
7 047
112 574

123 931
55 276
179 207

98 323
67 422
165 745

1 820
5 608
7 428

1 716
17 902
19 618

267 170

297 937

97 951
23 107
121 058

87 944
21 187
109 131

1 655
1 119
2 774

2 674
3 953
6 627

230 643

245 885

74 662

99 976

305 305

345 624

TOTAL GENERAL DES PRODUITS

267 170

426 050

0

0

RESULTAT (déficit)

38 135

47 687

305 305

345 624

TOTAL GENERAL

305 305

345 624

TOTAL PRODUITS ENCAISSES

Cap Espérance
15 rue Van Loo
75016 Paris

ACTIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

2014

2013

IMMOBILISATIONS
Appartement Montrouge

PASSIF

2014

2013

FONDS PROPRES
96 000

96 000

170 200

170 200

Fonds associatif

-

85 005

-

76 312

avenue Aristide Briand

Legs et donations
Appartement Montrouge

Résultat de l'Exercice

rue Sadi Carnot

Appartement Corse
ACTIF IMMOBILISE

1 133

516 000
-

8 693

100 000
266 200

366 200

21 284

9 600

141 895
2 749

15 798
41 122

ACTIF CIRCULANT

165 928

66 521

DETTES

TOTAL ACTIF

432 128

432 721

TOTAL PASSIF

Produits à recevoir

516 000

FONDS PROPRES
Charges à payer

432 128

430 995

-

1 726

-

1 726

TRESORERIE
BNP comptes livrets
BNP

432 128

432 721

Cap Espérance
15 rue Van Loo
75016 Paris

ENCAISSEMENTS
DONS DE PARTICULIERS

COMPTE DE RESULTAT 2014

2014

2013

VARIATION

EN %

73 493

72%

76 008

61%

-2 515

-3%

8 881

9%

17 000

14%

-8 119

-48%

10 100

10%

14 650

12%

-4 550

-31%

COLLECTIVITES LOCALES

4 500

4%

4 500

4%

0

0%

LOYERS

4 524

4%

12 151

10%

-7 627

-63%

373

0%

545

0%

-172

-32%

101 871

100%

124 854

100%

-22 983

-18%

DONS DE SOCIETES
DONS D'ASSOCIATIONS

PRODUITS FINANCIERS

TOTAL ENCAISSEMENTS

DECAISSEMENTS
DEPENSES POUR LA LETTONIE
Virements fonds Fondation Grasi
Déplacements : avion, train, ….
Honoraires psychologues

2014

2013

VARIATION

EN %

82 011
70 000
7 911
4 100

81%

118 517
105 000
8 517
5 000

89%

-36 506

-31%

DEPENSES APPARTEMENTS
Frais rénovation
Charges de copropriété

7 278
3 993
3 286

7%

6 810
2 065
4 745

5%

468

7%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Téléphone, timbres, fournitures,…

3 495
3 495

3%

3 169
3 495

2%

326

10%

FRAIS DE COMMUNICATION
Site internet
Revue

3 721
264
3 457

4%

3 382

3%

339

10%

IMPOTS ET TAXES
Taxes foncières

1 432
1 432

1%

1 371
1 371

1%

61

4%

DEPENSE EXCEPTIONNELLE
Frais notaire + agence
Sponsoring
TOTAL DECAISSEMENTS

2 800

3%

298
298

0%

2 502

840%

2 800
100 738

100%

133 547

100%

-32 809

-25%

9 826

-113%

RESULTAT DE L'EXERCICE

1 133

3 382

-8 693

