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Documents de synthèse
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BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISÉ

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES(2)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Exercice N, clos le :
Brut
Amortissements
1
dépréciations 2
Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires

799

25

774

650

2 220

888

1 332

17 235

4 964

12 271

9 613

2 866

6 747

18 196

6 284

11 912

468

500

500

500

1 875

1 875

1 500

35 412

3 118

Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit
Immobilisations en-cours
Avances et acomptes
Participations
Créances rattachées à des participations
T.I.A.P
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
Matières premières, approvisionnements

STOCKS

31/12/2018
Net
4

Frais d'établissement

Total (I)

50 439

15 027

922

922

115

115

154

9 550

9 550

9 410

103 565

103 565

52 466

84 209

84 209

64 079

228

228

198 589

198 589

126 110

234 001

129 229

En-cours de production de biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

CRÉANCES (3)

Avances et acomptes versés

COMPTES
DE
RÉGULARISATION

DIVERS

ACTIF CIRCULANT

31/12/2019
Net
3

Usagers et comptes rattachés
Comptes affiliés
Autres créances
V.M.P
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)
Total (II)

Frais d'émission d'emprunt à étaler

(III)

Primes de remboursement d'obligations

(IV)

Ecarts de conversion actif

(V)
TOTAL GENERAL (I à V)

249 027

15 027

(2) part-d'1 an Immo.
Renvois : (1) Dont droit au bail :
fin. nettes
Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents
Engagements reçus

(3) Part à + 1 an

Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre
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BILAN PASSIF
31/12/2019

31/12/2018

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES

FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise

28 576

Ecarts de réévaluation

-3 415

Réserves
Report à nouveau

42 166

23 096

Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)

21 259

6 801

88 586

29 897

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Fonds associatifs avec droit de reprise
Apports
Legs et donations
Subventions d'investissement sur biens renouvelables par l'organisme
Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droits des propriétaires (commodat)

FONDS
DEDIES

Total (I)

Sur subventions de fonctionnement
Sur autres ressources

PROVISIONS

POUR RISQUES
ET CHARGES

Total (II)

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Total (III)

Emprunts obligataires
236

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

DETTES (1)

Emprunts et dettes financières divers

(Dont emprunts participatifs

)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

7 436

6 408

32 158

21 836

1 160

72

104 424

71 016

145 415

99 332

234 001

129 229

145 415

99 332

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Comptes
régul.

Produits constatés d'avance (1)
Total (IV)

Ecarts de conversion passif

(V)
TOTAL GENERAL (I à V)

Renvois

Engagements donnés
(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques
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COMPTE DE RESULTAT
31/12/2019
Nombre de mois de la période

1 - France

PRODUITS D'EXPLOITATION

Ventes de marchandises
Production
vendue

2 - Exportation

31/12/2018

12

12

Total

Total

711

711

1 433

7 110

7 110

7 602

7 822

7 822

9 035

49 365

70 453

biens
services

CHIFFRE D'AFFAIRES NET (4)
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

67

Cotisations
Dons

570 479

443 768

11 108

128

638 841

523 384

Legs et donations
Autres produits
Total des produits d'exploitation (1) (I)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

1 463

CHARGES D'EXPLOITATION

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)

181 014

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes (3)

103 316

Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations

55 759

1 746

707

254 948

168 419

58 131

58 322

5 675

257

Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d'exploitation (2) (II)

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
OPERATIONS
EN
COMMUN

231 512

-922

10 821

5

614 728

516 444

24 113

6 940

111

100

(III)

Excédent attribué ou déficit transféré

(IV)

Déficit supporté ou excédent transféré

PRODUITS
FINANCIERS

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
1

Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

CHARGES
FINANCIERES

Total des produits financiers (V)

111

100

2 965

92

Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
2 965

92

2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)

-2 854

8

3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)

21 259

6 947
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COMPTE DE RESULTAT

CHARGES
EXCEPTIONNELLES

PRODUITS
EXCEPTIONNELS

31/12/2019
Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital

146

Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)

146

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

-146

(IX)

Impôts sur les bénéfices

(X)

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

(XI)

Engagements à réaliser sur ressources affectées

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)
5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges) (15)

Renvois

31/12/2018

(1)

Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs

(2)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs

(3)

Dont crédit bail mobilier

638 952

523 484

617 693

516 682

21 259

6 801

88 848

40 050

88 848

40 050

88 848

40 050

88 848

40 050

Dont crédit bail immobilier

Produits

EVALUATIONS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolats
Prestations en nature
Dons en nature

Charges

Total

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services
Personnel Bénévole
Total
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Annexe
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Généralités sur les règles comptables

L’annexe de l'Association Coeur de Forêt fait partie intégrante de ses comptes annuels.
L’exercice comptable a une durée de douze mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
Le bilan, avant répartition, est d’un montant égal à 234 001 €. Le compte de résultat de l’exercice dégage un
excédent de 21 259 €.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.
Principes, règles et méthodes comptables
Les comptes de l’Association Coeur de Forêt au 31/12/2019 ont été établis en euros selon les règles fixées
par le PCG et le plan comptable des associations (règlement CRC 1999-01) et les règlements subséquents.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence,
conformément aux hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables,
Indépendance des exercices et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des
comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.
Fait marquant de l'ex ercice
Les comptes clos au 31/12/2019, intègrent pour la première fois les comptes de l'établissement Coeur de
Forêt Madagascar Antsirabe.
En pratique, chaque établissement tient durant l'année une comptabilité autonome. A la clôture, les comptes
de l'établissement Coeur de Forêt Madagascar Antsirabe sont agrégés avec ceux de l'établissement situé en
France, puis les retraitements appropriés sont réalisés (élimination des opérations réciproques, etc.).
Les impacts sur les comptes annuels 2019 sont synthétisés ci-dessous :

Cpt Classe 1
Cpt Classe 2
Cpt Classe 3
Cpt Classe 4
Cpt Classe 5
Cpt Classe 6
Cpt Classe 7
Total général

-

-

37 429
29 168
922
5 820
1 759
83 763
10 766
73 237

Classe 1 :
- L'écart de première intégration est évalué à -28.576 €
- Les fonds propres de l'établissement sont de -8.854 €
Classe 2 :
- L'actif immobilisé brut s'élève à 41.373 €
- Les amortissements au 31/12/2019 sont de -12.105 €
Mission de présentation avec compte-rendu de l'expert-comptable
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Classe 3 : Le stock à la clôture est évalué à 922 €
Classe 4 :
- Les dettes s'élèvent à -5.573 €
- Les créances sont de 11.393 €
Classe 5 : La trésorerie à la clôture est positive de 1.759 €
Classe 6 : Les charges se rapartissent de la manière suivante :
- Achats et charges externes : 40.207 €
- Impôts et taxes : 361 €
- Charges de personnels : 27.729 €
- Autres charges et subventions versées : 10.657 €
- Charges financières : 2 €
- Dot.Amortissements : 4.807 €
Classe 7 : Les produits proviennent
- De subventions locales pour 541 €
- De dons pour 10.224 €

Immobilisations & Amortissements
Les immobilisations sont évaluées au coût d’acquisition (prix d’achat et frais accessoires). Les amortissements
pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue.
·
·
·
·
·
·
·
·

Marques : non amortissable
Constructions : 10 ans
Agencement et aménagements : 10 ans
Installations techniques : 5 ans
Matériels Roulant : 5 ans
Matériel informatique : 3 à 5 ans
Mobilier : 10 ans
Immobilisations Financières : non amortissable

La méthode des composants ne trouve pas à s’appliquer aux immobilisations actuellement possédées par
l’association.
Site internet
Les dépenses de site internet sont enregistrées en charges.
Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur
d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.
Au 31 décembre, aucune dépréciation n’a été constatée.
Dons en numéraire et Produits constatés d'avance
Les sommes rattachées à l’exercice correspondent :
· A la générosité du public (dons des particuliers) : 72.909 €
· Aux autres fonds privés (versement des professionnels) : 507.794 €
Mission de présentation avec compte-rendu de l'expert-comptable
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Pour certaines sommes allouées au cours de l'exercice, des produits constatés d'avance ont été
comptabilisés pour correspondre à la réalité économique.
Au 31/12/2018, le montant des sommes restant à investir était de 46.016 €, se répartissant de la
manière suivante :
·

Sommes reçues de particuliers restant à investir : 0 €

·

Sommes reçues de professionnels restant à investir : 46.016 €

Au 31/12/2019, le montant des sommes restant à investir est de 104.424 €, se répartissant de la manière
suivante :
·

Sommes reçues de particuliers restant à investir : 1.000 €

·

Sommes reçues de professionnels restant à investir : 103.424 €

Contribution volontaires en nature
Au cours de l'exercice clos au 31/12/2019, l'association a bénéficié d'un mécénat en nature (terrain) pour un
montant total estimé à 40.050 € (soit le montant des loyers pour un bien équivalent, 53.400 €, sur lequel est
déduit une marge commerciale de 25%).
Au cours de l'exercice clos au 31/12/2019, l'association a bénéficié d'un mécénat de compétence (mise à
disposition de personnel) pour un montant total estimé à 48.798 €, couvrant la période du 01/03/2019 au
31/12/2019.
L'association a également bénéficié de contributions en nature qui n'ont pas fait l'objet d'un recensement
précis et d'une valorisation.
Engagements de retraite
Aucune provision pour engagements de retraite n'est comptabilisée. Le montant est estimé non significatif.
Autres informations
Les tableaux suivants complètent les informations données ci-dessus.

Mission de présentation avec compte-rendu de l'expert-comptable
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Immobilisations
Mouvements des immobilisations brutes
Mouvements de l'exercice
Valeurs brutes
début exercice

Désignation

Acquisitions
Réévaluations

Cessions
Virements

Valeurs brutes
fin exercice

Immobilisations incorporelles
- Frais d'établissement
- Frais de développement
- Concessions, brevets et droits similaires

650

149

799

650

149

799

2 220

2 220

17 235

17 235

- Fonds commercial
- Autres immobilisations incorporelles
- Immobilisations incorporelles en cours
- Avances et acomptes sur incorporelles
Total
Immobilisations corporelles
- Terrains
- Constructions
- Installations techniques, matériel outillage industriels

9 613

- Autres immobilisations corporelles

9 613

3 947

15 673

1 424

18 196

3 947

44 741

1 424

47 264

- Immobilisations grevées de droit
- Immobilisations en cours
- Avances et acomptes
Total
Immobilisations financières
500

- Participations

500

- Créances rattachées à des participations
- T.I.A.P
- Autres titres immobilisés
- Prêts
- Autres immobilisations financières

1 500

375

Total

2 000

375

Total général

6 597

45 265
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Mouvements des amortissements
Mouvements de l'exercice
Amortissements
début exercice

Immobilisations amortissables

Dotations

Amortissements
fin exercice

Diminutions

Immobilisations incorporelles
- Frais d'établissement
- Frais de développement
- Concessions, brevets et droits similaires
- Fonds commercial
- Autres immobilisations incorporelles
- Immobilisations incorporelles en cours
- Avances et acomptes sur incorporelles
Total
Immobilisations corporelles
- Terrains

888

888

- Constructions

4 964

4 964

- Installations techniques, matériel outillage industriels

2 866

2 866

3 478

4 230

1 424

6 284

Total

3 478

12 948

1 424

15 002

Total général

3 478

12 948

1 424

15 002

- Autres immobilisations corporelles
- Immobilisations grevées de droit
- Immobilisations en cours
- Avances et acomptes

Mouvements des immobilisations incorporelles
Immobilisations
brutes

Désignation
Au début de l'exercice

+

Réévaluation de l'exercice

+

Investissements de l'exercice

+

Immobilisations
nettes

Amortissements
650 +

+

650

+
149

Dotation de l'exercice

+
+

-

Cessions ou mises hors service

-

-

-

Valeur en fin d'exercice

=

799 =

=

149

799

Mouvements des immobilisations corporelles
Immobilisations
brutes

Désignation
Au début de l'exercice

+

Réévaluation de l'exercice

+

Investissements de l'exercice

+

Dotation de l'exercice

Immobilisations
nettes

Amortissements

3 947 +

3 478 +

44 741

+

44 741
12 948

+

12 948 -

Cessions ou mises hors service

-

1 424 -

1 424 -

Valeur en fin d'exercice

=

47 264 =

15 003 =

Mission de présentation avec compte-rendu de l'expert-comptable

468

+

32 261

Page 12 / 18

Association Coeur de Forêt
31/12/2019

Mouvements des immobilisations financières
Désignation

Montant

Valeur au début de l'exercice

+

2 000

Acquisitions

+

375

Cessions, mises hors service, ou diminutions

-

Valeur en fin d'exercice

=

2 375

Echéances des immobilisations financières
Désignation

Montant

Total des immobilisations financières

2 375

. à moins d'un an
. à plus d'un an

2 375

Détail des cessions de l'exercice
Désignation

Immobilisation

Crédit-bail

Location

A plus d'un an
à 5 ans au plus

A plus de 5 ans

A 1 an au plus

A plus d'un an

Autres immobilisations corporelles
VivoBook S301LA-C1027H

0

DELL COMPUTER 20/10/2008

0
Total
Total général

Dettes
Echéances des emprunts
Désignation

Reste dû

Etablissements de crédit

A un an au plus
236

236

236

236

Emprunts et dettes financières divers
Total

Autres informations
Echéance des créances
Etat des créances

Montant brut

Participations

500

500

1 875

1 875

Créances rattachées à des participations
T.I.A.P
Autres titres immobilisés

Prêts
Autres immobilisations financières

Usagers et comptes rattachés
Comptes affiliés
Autres créances

Totaux
Mission de présentation avec compte-rendu de l'expert-comptable
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Echéance des dettes
Etat des dettes

Montant brut

A 1 an au plus

A plus d'un an
5 ans au plus

A plus de 5 ans

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes Ets de crédits

236

236

Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

7 436

7 436

32 158

32 158

1 160

1 160

104 424

104 424

145 414

145 414

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance
Total

Mission de présentation avec compte-rendu de l'expert-comptable
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Affectation par
emplois des
Emplois de N +
ressources
compte de résultat
collectées auprès du
(1)
public utilisées sur N
(3)

EMPLOIS

RESSOURCES

Ressources
Suivi des ressources
collectées sur N = collectées auprès du
compte de résultat
public et utilisées
(2)
sur N (4)

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et
non utilisées en début d’exercice
1 - MISSIONS SOCIALES
1.1. Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France
1.2. Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes

506 039

72 909

70 708
60 701
10 007

-

435 331
267 790
167 542

72 909
44 849
28 060

-

2 – FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

-

1 – RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

72 909

72 909

1.1. Dons et legs collectés
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés
1.2. Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

72 909
32 056
40 853

32 056
40 853

-

-

-

2.1. Frais d’appel à la générosité du public

2 – AUTRES FONDS PRIVES

2.2. Frais de recherche des autres fonds privés

3 – SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS

2.3. Charges liées à la recherche de subventions et autres concours
publics

4 – AUTRES PRODUITS

507 794
49 365
8 884

111 654

3 – FRAIS DE FONCTIONNEMENT

72 909
I – TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE INSCRITS AU COMPTE DE
RESULTAT
II – DOTATIONS AUX PROVISIONS
III – ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES

IV – EXCEDENT DE RESSOUCES DE L’EXERCICE

I – TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE INSCRITES AU
COMPTE DE RESULTAT
II. REPRISES DES PROVISIONS
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTEES NON UTILISEES DES
EXERCICES ANTERIEURS
IV – VARIATION DES FONDS DEDIES COLLECTES AUPRES DU PUBLIC
(cf tableau des fonds dédiés)

617 693
-

21 259

V – TOTAL GENERAL

V – INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

638 952

VI – TOTAL GENERAL

V- Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice
financées pas les ressources collectées auprès du public

638 952

VI – Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public
Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et
non utilisées en fin d'exercice
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat
Prestations en nature
88 848
Dons en nature
88 848
Total
72 909

Missions sociales
Fais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges
Total

72 909

Solde des ressources collectées auprès du public non affectées et
non utilisées en fin d'exercice

VI – Neutralisation des dotations aux amortissements des
immobilisations financées à compter de la première application du
règlement par les ressources collectées auprès du public
VII – Total des emplois financés par les ressources collectées
auprès du public

638 952

72 909
-

88 848
88 848
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Notes annexes
au compte d’emploi annuel des ressources
Le compte d’emploi annuel des ressources (CER) a été établi conformément au règlement CRC n° 2008-12 du
7 mai 2008 relatif au compte d’emploi annuel des ressources des associations et fondations, homologué par arrêté
du 11 décembre 2008 et applicable à compter du 1er janvier 2009.
L’association Cœur de Forêt reçoit des dons issus de l’appel à la générosité du public. Le CER est établi au titre
de l’exercice 2019 et le report de ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées au 1er
janvier 2019 est nul.
Les notes ci-après ont pour objet de préciser les définitions et principes retenus pour l’établissement du CER de
l’exercice 2019.

Origine et définition des ressources
Les ressources de l’association proviennent notamment des dons issus de la générosité publique.
Ressources issues de l’Appel à la Générosité du Publique
Les ressources issues de l’appel à la générosité publique (AGP) correspondent aux dons manuels reçus des
particuliers (espèces, chèques, virements, prélèvements) obtenus à l’occasion de sollicitations de donateurs ou de
manière spontanée.
L’association dispose sur son site Internet (www.coeurdeforet.com) d’un module permettant d’effectuer des dons
en ligne.
Autres fonds privés
En 2019, l’association Cœur de Forêt a reçu des financements d’organismes privés, nationaux comme
internationaux, pour la soutenir dans la réalisation de ses actions et programmes. Les sommes ainsi reçues figurent
dans la rubrique « Autres fonds privés » du CER.
Par ailleurs, l’association Cœur de Forêt a également bénéficié de Mécénat en nature ayant ainsi permis à
l’association de jouir d’une bonne visibilité sur internet.

Définition des missions sociales et dépenses opérationnelles
Les fonds collectés sont utilisés dans le strict respect de l’objet statutaire de l’association, à savoir :







Planter des arbres et développer des systèmes de plantation agro-forestières tropicales, afin d'aider à la
régénération de la biodiversité, la sauvegarde des forêts de notre planète, la création de masse verte, ainsi
que la gestion raisonnée des ressources ;
Préserver les populations forestières, en valorisant les modes de vie traditionnels, les savoir-faire
ancestraux, ainsi que la sensibilisation et l'information sur les techniques agro forestières indigènes ;
Faciliter la création de filières de commerce équitable nord-sud et sud-sud, par la mise en place de
coopératives pour fédérer les petits producteurs isolés, par la promotion de filières existantes. Certification
biologique, accès aux marchés mondiaux, accompagnement à l'exportation ;
Développer des gammes de produits (beauté / bien-être) pour les pays du sud (local) ;
Installer des systèmes d’accès à l’eau potable.

En 2019, ses missions sociales ont été notamment les suivantes :
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332.000 arbres ont été plantés en 2019 à travers les 6 projets en cours (Madagascar nord et sud, Cameroun
nord, Bolivie, Indonésie et France),

Les missions de développement économique se sont réalisées par l’expérimentation de techniques
agroforestières, l’accompagnement technique des producteurs et le développement des gammes locales (Cœur de
Forêt Madagascar, Miel et café bolivien, vanille et patchouli en Indonésie).
L’ensemble des actions réalisées en 2019 par l’association et les détails de celles-ci figurent dans le rapport d’activité
2019.
L’association s’attache :




A sensibiliser l'opinion publique à la préservation des ressources naturelles afin de préserver les grands
massifs forestiers ;
A sensibiliser et à former les populations à la culture, à la transformation et à l’utilisation des végétaux par
des pratiques respectueuses de l’environnement et des hommes.

Pour réaliser ses projets, l’association fait appel à des associations ou coopératives locales ainsi qu’à des
intervenants français qui se rendent sur place. Elle assure la coordination de la mise en œuvre des projets.

Définition des coûts directs et indirects
Coûts directs : dépenses liées aux missions sociales
Ces coûts couvrent le financement des dépenses réalisées localement dans les pays où l’association intervient, tels
que le coût des plantations dans les pépinières, l’achat des arbres dans le cadre de la reforestation, les sommes
versées aux coopératives locales pour réaliser les projets.
Sont considérés également comme des coûts directs liés à la réalisation des missions sociales les dépenses
opérationnelles nécessaires à la réalisation, la mise en œuvre et l’évaluation des missions sociales sur place. Il s’agit
notamment des frais de déplacement, des frais de mission terrain, des coûts des intervenants terrain.
Coûts indirects
Par mesure de transparence et d’efficacité d’utilisation des fonds, l’association n’a pas retenu la possibilité d’intégrer
des coûts indirects aux coûts globaux des missions sociales.
Frais financiers
Les frais financiers se rapportant directement aux missions sociales sont inscrits au titre des missions sociales
(pertes de change, etc.).
A l’inverse, les frais financiers qui ne se rapportent pas directement à la réalisation d’une mission sociale sont
inscrits en frais de fonctionnement.

Frais de recherche de fonds
Les frais de recherche de fonds sont considérés comme non significatifs. Ils n’ont pas été valorisés spécifiquement.
Ils sont compris dans les frais de fonctionnement de l’association figurant dans le CER.

Frais de fonctionnement
Ils correspondent à l’ensemble des dépenses non affectées aux missions sociales (les frais de recherche de fonds
n’étant pas isolés). Il s’agit notamment des frais de siège tels que les frais de personnel, loyer, etc.
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Valorisation des contributions volontaires en nature
Au cours de l'exercice 2019, l'association a bénéficié d'un mécénat en nature (terrain) pour un montant
total estimé à 40.050 € (soit le montant des loyers pour un bien équivalent, 53.400 €, sur lequel est
déduit une marge commerciale de 25%).
Par ailleurs, depuis le 1er Mars 2019, l’association bénéficie d’un mécénat de compétences sous la forme
d’une mise à disposition d’un salarié en qualité de Chargée de Gestion Administrative pour un montant
total estimé à 48.798 €.
L'association a également bénéficié de contributions en nature qui n'ont pas fait l'objet d'un recensement
précis et d'une valorisation.

Affectation des ressources issues de l’AGP aux emplois
L’association Cœur de Forêt affecte les dons reçus en fonction des programmes qu’elle a décidés.
Les ressources issues de la générosité publique en 2019 sont de 72.909 €. Le solde des ressources collectées
auprès du public non affectées et non utilisées en fin d’exercice est nul.
S’agissant des fonds reçus des entreprises, ceux-ci sont affectés pour partie aux missions sociales et pour partie au
financement des frais de fonctionnement de l’association.

Mode de financement des investissements issus de l’AGP
Non applicable en 2019.

Mode de détermination du report des ressources non affectées et non utilisées des années
antérieures
Comme indiqué précédemment, le report a été considéré comme nul par l’association, compte tenu de sa structure
de ressources et de leur consommation usuellement constatée.

Mode de détermination de la variation des fonds dédiés issus de l’AGP
Le mécanisme comptable des fonds dédiés n’a pas trouvé à s’appliquer.
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