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INTRODUCTION : RAPPORT MORAL
Après quelques années de développement de nos activités et de consolidation du
fonctionnement interne, l’année 2013 aura été marquée par un dynamisme
remarquable de la part des associations composant le réseau Una Opción Mas en
Equateur.
C’est en effet avec grand plaisir que nous constatons que celles-ci s’impliquent de
mieux en mieux, validant ainsi le projet associatif d’Une Option de Plus, mené au
bénéfice des membres du réseau, sur trois axes d’intervention :
-

Visibilité : communication à l’échelle internationale d’initiatives localisées en
Equateur au travers d’un site internet ;

-

Bénévolat international : intermédiation, relaie et gestion de missions en
Equateur pour des bénévoles issus de tous pays ;

-

Renforcement local : mise en synergies dans le but de créer des
opportunités d’échanges de pratiques et de compétences entre les
associations.

L’activité du réseau s’est concrétisée dans de multiples projets inter associatifs et
plus particulièrement lors de l’ « Evento » : ce séminaire annuel a, en 2013, donné
lieu à l’élection de deux représentants des associations, nommés pour porter leur
voix et s’investir dans l’animation des échanges. Cette nouvelle instance, appelée
« Comité Consultatif », appuie ainsi le travail d’Une Option de Plus en Equateur pour
structurer la mise en œuvre des activités en proximité avec les associations du
réseau.
Une Option de Plus compte également sur des forces humaines tout aussi actives au
siège à Paris, où une autre partie de l’équipe prend en charge l’appui technique
nécessaire, notamment en matière de communication et d’envoi de volontaires, en
lien étroit avec de nombreux bénévoles qui sont investis tout autant dans un travail
productif que dans une réflexion liée au sens militant qu’ils souhaitent donner à leur
engagement.
Le cœur du projet d’Une Option de Plus c’est donc avant tout le volontarisme
constant de ses membres : élus, bénévoles, donateurs, Services Civiques,
associations du réseau en Equateur, partenaires, sympathisants, internautes, etc.
Nous le gardons bien au centre en 2014 pour veiller à renforcer le débat
démocratique au sein de notre association, et ainsi croiser les regards sur la
complexité des éléments jalonnant notre action.
Après un temps de maturation des activités et du fonctionnement, nous souhaitons
poursuivre l’année 2014 avec une vie associative toujours plus foisonnante pour
impulser de nouvelles synergies entre l’Equateur et la France et ainsi incarner le
fondement de la solidarité internationale au travers d’échanges qui soient
réciproques.
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I.

L’EQUIPE

EN EQUATEUR
L’année 2013 a été celle du renforcement de l’équipe locale d’Une Option de Plus.
En effet, deux associations du réseau font désormais partie d’un Comité Consultatif
(“Comité Consultativo”) local et apportent bénévolement un véritable appui technique
et logistique lors d’organisation de rencontres associatives.
Elue par les autres associations du réseau Une Option de Plus, il s’agit d’UNISUR,
localisée à Quito et de FUNSIBA, localisée à Guayaquil.
En plus de cette consolidation en interne, deux volontaires français ont été recrutés
pour l’année 2013 pour une période de 12 mois.
Il s’agissait de :
- Claire Josserand, 25 ans, cursus master en Développement, nombreuses
expériences en gestion et administration de projets associatifs ;
-

Yann Le Tolguenec, 25 ans, cursus école de Commerce, expérience chez
Handicap International.

Leurs missions se sont terminées à la fin du mois d’octobre 2013 et ont été reprises
par deux nouvelles personnes en Service Civique pour une durée de 12 mois.
Il s’agit de :
- Lisa Olivette, 24 ans : issue d’une formation en socio anthropologie du
développement, lui ayant permis d’avoir de l’expérience dans le suivi
évaluation de projets en Inde (ONG Pratham – Rajasthan) et au Chili (ONG
Travolution).
-

Clémentine Paluszezak, 25 ans : diplômée de l’Institut des Hautes Etudes
sur l’Amérique Latine et bénéficiant d’une expérience en centre de recherche
en Argentine.

Sous l’encadrement local, ces deux binômes de volontaires se sont succédés pour
assurer le suivi d’associations membres du réseau, de l’animation de ce dernier, du
suivi des volontaires en mission en Equateur et de la communication des
associations.
Pour conforter le lien entre l’équipe en Equateur et l’équipe en France, une volontaire
française a été recrutée en février 2013 pour une période de 10 mois.
Il s’agissait de :
- Kelly Gène, 25 ans : qui a suivi une formation académique en Analyse de
crises et action humanitaire. Après des expériences associatives en Equateur
(Maison de Promotion Humaine-Guayaquil), en Inde (INDP INDIA) et en
France (En Route Contre l’Exclusion), elle était en support de l’animation, la
structuration et du développement du réseau en Equateur.
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Sa mission s’est terminée en novembre 2013 et a été reprise par une volontaire en
Service Civique pour une durée de 12 mois.
Il s’agit de :
- Marine Gérard 24 ans : master 1 en Droit de l’Homme et Droit International
Humanitaire et master 2 en Coopération Internationale et Gestion de Projets.
Après plusieurs expériences associatives en Afrique (Sénégal, Waranka),
Moyen Orient (Palestine, Teacher Creativity Center), Asie (Cambodge, ONG
Douleurs Sans Frontière) et Amérique Latine (Colombie, Croix Rouge
Colombienne), elle prendra la suite de la mission de Kelly Gène, au sein de
l’équipe coordination.
EN FRANCE
L’appui des bénévoles a connu des changements significatifs en 2013 : passant de
20 à 11, les bénévoles se voient cependant plus actifs que les années précédentes
avec des rôles et responsabilités bien établis ainsi qu’un engagement constant pour
le travail réalisé en France.
Une Option de Plus a aussi vu son appui en traduction en ligne évoluer, passant de
120 à 150 bénévoles pour des traductions en langues anglaise, espagnole,
allemande, française. Une excellente relation à distance est à relever.
En plus de l’appui purement bénévole, deux volontaires ont été recrutées pour
l’année 2013, et ce pour une période de 12 mois.
Il s’agissait de :
- Sara Urlacher, 25 ans: après un cursus en Action éducative internationale
orienté dans la Gestion de projet à caractère éducatif et des expériences en
ONG au Chili et en France (ASMAE) et en scolaire (banlieue parisienne), Sara
est intervenue en soutien de la gestion des partenariats et des ressources
humaines ainsi que de la recherche de financements pour Une Option de
Plus.
-

Tiphaine Connan, 25 ans : qui a suivi un cursus de Sciences Politiques à
l'Université de Bordeaux. Après une longue expérience professionnelle au
Chili, Tiphaine a soutenu les activités d’Une Option de Plus dans les
domaines de l’animation de la vie associative, de la communication et de la
gestion des réseaux sociaux.

Leurs missions se sont terminées à la fin du mois d’octobre 2013 et ont été
reprises par deux nouvelles volontaires en Service Civique pour une durée de 6 mois
:
- Constance Deschamps, 23 ans : après un cursus dans les Relations
Internationale et la gestion de projets et un stage à France Expertise
Internationale, établissement d’ingénierie de projets internationaux, Constance
a pris en charge l’appui à la gestion des partenariats et le soutien aux
recherches de financements.
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-

Marion Abel, 23 ans : en master de Sciences Politiques, bénévole durant 9
mois au service presse d’Amnesty international, elle interviendra en soutien
des activités de communication et du suivi des ressources humaines.

Avec le soutien des bénévoles en France, les deux services civiques proposent en
binôme des activités d’animation de la vie associative pour un renforcement de la
cohésion entre les bénévoles et accueillent les nouvelles personnes intéressées par
Une Option de Plus.
En ce qui concerne les missions actuellement assurées par des bénévoles, l’on
retrouve, plus particulièrement, au 31 décembre 2013 :
-

Webmaster : 1 bénévole

Le webmaster a pour mission de concevoir l’architecture du site Internet
(www.uneoptiondeplus.org), d’assurer sa maintenance et d’accompagner son
développement.
-

Chargée de communication : 1 bénévole

Une bénévole a eu en charge la création de supports de communication, notamment
les flyers et plaquettes de l’association traduits en deux langues (français/espagnol).
-

Comptable : 1 bénévole

Depuis 2012, ce bénévole prend notamment en charge le suivi et la mise à jour de la
comptabilité et des documents financiers de l’association.
-

Support Technique Projets : 1 bénévole

Le support technique Projets a pour mission de collaborer avec l’équipe à Paris dans
la rédaction et l’élaboration de dossiers pour répondre à des appels à projets en vue
d’obtenir des financements.
-

Support Technique Ressources Humaines : 1 bénévole

Le support technique RH a pour mission de conseiller et d’accompagner l’équipe en
charge du recrutement des bénévoles et d’optimiser le système informatique de
saisies des candidatures (création d’un tableau Excel permettant de compiler toutes
les données et d’en faciliter l’utilisation).
-

Support Technique Financement : 1 bénévole

Le support technique Financement arrivé en 2013 a pour mission de constituer des
appels à projets, d’élaborer des budgets et de trouver des activités
d’autofinancement.
-

Support technique pour l’animation de la Vie associative : 1 bénévole

Une bénévole pour l’animation de la vie associative en France est arrivée en 2013
pour appuyer l’équipe France dans la mise en place d’évènements de visibilité et de
soutien pour l’association ainsi qu’aider au développement de nouveaux partenariats
associatifs.
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II.

RESTRUCTURATION ET CONSOLIDATION

En 2013, les Services Civiques sont passés de 6 à 5 (deux en France et trois en
Equateur) et ont contribué à la procédure de réformes et d’amélioration des outils
créés en 2012 ainsi qu’à en développer d’autres.
Les outils créés en 2013 furent variés et contribuèrent à amener une certaine
méthodologie dans les différentes thématiques dont l’association se charge.
Des outils propres au financement :
 Une procédure de financement a été créée afin de bien répartir les tâches
de chacun lors de la réponse à un appel à projet. Cette procédure inclut sur
un pied d’égalité les équipes France et Equateur.
 Un tableau de prospection des financements contenant un calendrier avec
les différents appels à projet et leurs échéances. Cet outil va permettre à
l’association de mieux appréhender les appels à projet à venir, de manière à
ce que la veille soit efficace.
 Compte tenu des orientations envisagées vers des activités
d’autofinancement, un document recensant les activités d’autofinancement a
été créé. Il servira de base à une réflexion sur ces activités ainsi qu’à la
création d’un rétro planning afin d’en organiser pendant l’année.
Des outils propres à la communication :
 Un dossier de presse a été constitué. Ce dernier donnera une meilleure
visibilité à Une Option de Plus quant à ses activités en France et en Equateur
et permettra d’atteindre les médias plus en profondeur.
 Le média de la newsletter a été relancé en décembre 2013. Elle contiendra
différentes catégories avec des articles qui renverront au site internet ou au
blog.
Des outils propres aux ressources humaines :
 Une procédure RH a été créée et grâce au support technique RH, les
entretiens pourront se dérouler de manière plus encadrée.
Des changements propres à l’organisation interne ont aussi eu lieu :
 Au sein du CA
- Astrid Blomart succède à Michaël Neuman et prend la présidence d’Une
Option de Plus début d’année 2013
- Michaël Neuman quant à lui devient trésorier de l’association
- Le CA a décidé de répartir des grandes thématiques entre ses membres.
- Un élargissement du CA est prévu pour 2014.
 Au sein des équipes de Services Civiques
- Pour l’équipe France, les fiches de postes ont été revues pour la nouvelle
équipe avec une meilleure répartition des tâches.
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III.

LE RELAI

3.1 NOMBRE ET RÉPARTITION DES ASSOCIATIONS RELAYÉES
Au 31 décembre 2013, 16 associations étaient relayées effectivement sur le site
internet www.uneoptiondeplus.org.
Sur 2013, nous sommes passés de 19 à 16 associations relayées, un ajustement du
nombre qui permet à l’équipe Equateur de mieux cerner et connaître chaque
association afin de répondre à leurs besoins de la manière la plus précise possible :

Associations
relayées en
2013
Associations
relayées au
31/12/2013

Santé

Education

TOTAL

9

Promotion
socioéconomique
4

6
2

9

5

16

19

3.2 LES MODALITÉS
En 2013, le relai de structures associatives équatorienne est effectué sur le site,
lorsque :
- La fiche de renseignement, document d’audit, est suffisamment renseignée et
validée par le siège (document non diffusé sur le site internet) ;
- Une fiche d'identité, reprenant les principales informations relatives à l'association
et validant le sérieux de l'audit effectué par Une Option de Plus, est dressée et
validée par l’association (document diffusé sur le site internet) ;
- Un résumé de présentation de l’association a été validé par l’association (document
diffusé sur le site internet) ;
- Les besoins de l'association ont été clairement identifiés et formulés sur des fiches
de besoin (documents diffusés sur le site internet) ;
- Des photos au sein de l’association ont été prises.
En 2013, les associations ont reçu une visite environ tous les trois mois, ce qui ne
change pas par rapport à l’année précédente.
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IV.

LES RESULTATS

4.1 RENFORCEMENT DU RÉSEAU D’ASSOCIATIONS LOCALES
EN EQUATEUR
A) L’ORGANISATION DE L’EVENTO ANNUEL
L’intitulé de l’Evento 2013, qui a eu lieu cette année à Cuenca, était « Une Option de
Plus, c’est moi».
L’objectif de la rencontre était de consolider le réseau et faire en sorte que les
associations membres se l’approprient.
Toutes les activités ont été pensées dans ce sens et la pédagogie participative
employée par les animateurs reflétait ce désir de renforcer le sentiment
d’appartenance au réseau et de créer plus de synergies entre les associations.
A cette occasion, une planification des activités de réseau a été pensée pour l’année
2013, les forces et les faiblesses des associations du réseau ont été diagnostiquées
les prémices d’une charte participative ont été élaborées.
C’est d’ailleurs, lors de cet évènement que deux associations ont été élues pour
siéger au sein du Comité Consultatif.
B) LANCEMENT DE NOUVEAUX PROJETS INTER-ASSOCIATIFS
 Formation sur l’éducation inclusive et l’insertion dans le monde du travail des
personnes en situation de handicap
Le 20 Avril se déroule à la Libertad, dans les locaux de l’association Melvin Jones,
une formation pour toutes les associations du réseau travaillant avec des personnes
en situation de handicap. Cette formation dispensée par le personnel de Melvin
Jones réunira 8 associations du réseau pour un total de 35 participants. Elle
s’organise avec l’appui du Ministère de l’Education de la région.
 Formation papier mâché
Le
vendredi
19
Avril
2013,
trois
collaboratrices de l’association Una Luz en
Tu Vida ont assisté à un
atelier de
«fabrication de papier mâché» dispensé par
l’association Melvin Jones à la Libertad.
Elles peuvent ainsi désormais proposer ce
type d’activités aux bénéficiaires de Una Luz
en tu Vida grâce à cet échange de pratiques
entre les 2 associations du réseau.
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 Sensibilisation sur les violences faites aux femmes
Samedi 19 janvier 2013, l'association Las Marias a animé un atelier sur les violences
faites aux femmes au sein de la Fondation Hogar Para Todos. Seize personnes
bénéficiaires de la Fondation Hogar Para Todos ainsi que Mélanie Corvez, volontaire
Une Option de Plus pour cette même Fondation, étaient présentes à cet atelier
animé par deux personnes de l’équipe de Las Marias.
 Journée de rencontre Cristo de la Calle / Plan Ecuasol
Le 7 juillet 2013, les jeunes de Plan Ecuasol se sont rendus à Ibarra pour une
journée d’échange avec les enfants accueillis par Cristo de la Calle pour profiter de
son complexe touristique Yuyucocha, un paradis pour des enfants avec piscine,
terrains de sport, trampolines, etc.
Cristo de la Calle a donc accueilli une quarantaine d’enfants venus de Quito afin de
donner l’occasion aux bénéficiaires des deux associations, issus de deux villes et de
deux contextes différents, de profiter ensemble d’une journée de détente et
d’activités.
 Formation gestion de
projet
Pour mieux répondre aux
besoins de ses membres,
Una Opción Más a organisé
sa première formation en
«gestion de projets». Le
week-end du 26 et 27 octobre
à Quito, animée par trois
intervenants de la Cruz Roja.
 Campement pour enfants et familles d’enfants en situation de handicap
Le 20 et 21 juillet 2013, Creando Futuro a organisé un camping pour les familles du
canton de Muisne ayant un ou plusieurs enfant(s) en situation de handicap. De
nombreux ateliers ont été proposés aux familles dont un atelier d’art-thérapie et un
atelier sur la sexualité des personnes en situation de handicap. Ces ateliers sont été
dispensés par les professionnels de l’association Funsiba.
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 Tournée des jeunes musiciens de Clave de Sur
Ce projet créé avec l’association Clave de Sur, association de notre réseau, a pour
objectif d’organiser une tournée pour les bénéficiaires de cette association.
Les concerts auraient lieu dans tout l’Equateur dans les villes où des associations du
relai Une Option de Plus sont présentes afin de partager un moment d’échange,
d’apprendre à se connaître autour d’un élément plus que fédérateur : la musique.
Une collecte a été lancée sur un site de micro-dons (crowd-funding) pour récolter de
l’argent pour cette tournée : cette collecte a eu un grand succès et l’opération devrait
avoir lieu en 2014.

C) CREATION D’ECHANGES INTER-ASSOCIATIFS INTERNATIONAUX
Un projet pilote d’atelier d’écriture est actuellement mis en place entre l’association
française Feuille Blanche et une fondation franco-équatorienne, membre du réseau
UOM.
L’objectif de ce projet pilote est de créer un pont entre la France et l’Equateur, par le
biais de l’écriture ; un pont d’écriture entre des adultes français et des enfants
équatoriens.
Une fois ce projet pilote évalué, il sera reproduit au sein de d’autres fondations
membres du réseau Una Opción Más. L’idée, à long terme est de créer des
partenariats entre des fondations équatoriennes et des collèges, lycées, associations
françaises.
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D) DEVELOPPEMENT DE PROJETS POUR REPONDRE AUX BESOINS EN
FORMATION DES ASSOCIATIONS
Au cours d’un atelier de l’Evento 2013, il a donc été procédé à un diagnostic des
forces et des faiblesses des associations membres du réseau.
Nous avons pu nous rendre compte des associations qui devaient être mises en
contact afin que les forces des unes pallient aux faiblesses des autres.
Cet atelier nous a également permis de réaliser que certains besoins étaient
inhérents à toutes les associations et nous avons décidé d’y répondre en proposant
un cycle de formation.
Une consultation privée avec les membres du Comité Consultatif nous a permis de
définir plus précisément les différentes thématiques qui seront développées dans le
cadre de ce cycle de formations.
1)
2)
3)
4)
5)

Cycle de projet
Budget
Recherche de financements privés et RSE
Ressources Humaines et communication interne
Communication externe

La réalisation du cycle de formation se fera en deux temps :
- Le premier consistera en une introduction générale, qui réunira à Quito, pour
chacune des thématiques, deux responsables par association locale. L’objectif de ce
premier volet est de renforcer la dynamique de réseau, par la rencontre et l’échange
de pratiques, le temps d’un weekend.
- Le second temps prévoit un suivi individualisé pour chacune des thématiques,
par cinq formateurs en itinérance, au sein de chaque fondation. Chaque formateur
réalisera une première expertise et un diagnostic des besoins de l’association locale.
Un suivi de deux semaines par chaque formateur lui sera alors proposé, afin de
répondre aux besoins spécifiques détectés.

4.2. L’AUGMENTATION DES DEMANDES DE BÉNÉVOLAT
En 2013, 39 bénévoles sont partis en Equateur, via Une Option de Plus soit une
augmentation de 56% par rapport à l’année 2012 (durant laquelle 25 bénévoles sont
partis) et 225% vis-à-vis de 2011 (12 bénévoles sont partis).
La durée des bénévolats est comprise entre 3 et 5 mois.
L’augmentation du nombre de bénévolats peut s’expliquer par un effort de
communication externe et une plus grande visibilité des actions d’Une Option de
Plus.
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4.3 LA CREATION DE NOUVEAUX PARTENARIATS
En 2013, Une Option de Plus a pu conclure de nouveaux partenariats en France et
en Equateur afin d’élargir son réseau et les possibilités de projets à venir.

Une Option de Plus s’est associé à EquiTerre Paris dans le
cadre du projet Voyager Autrement développé par ces
derniers.
EquiTerre Paris est une association à but non lucratif créée à l’initiative de jeunes
actifs, d’étudiants et de la Fédération elle même. EquiTerre Paris se donne pour
mission la promotion de la consommation responsable (notamment du commerce
équitable) et du développement durable.
Leurs projets ont pour but de faire découvrir à tous comment il est aujourd’hui
possible de changer sa manière de consommer pour la rendre plus respectueuse de
soi, des autres et de la planète.

L'objectif de VOFAIR est de favoriser et garantir la transparence
dans le monde du volontariat et bénévolat international. Dans
cette optique, l'association propose:
− Valoriser des associations sud-américaines et leurs projets à travers de leur
page internet, en garantissant ainsi l'efficacité et la transparence des structures
associatives.
− Offrir un certificat aux projets de volontariat et bénévolat qui garantissent
différents critères de qualité.
Pour l'instant, VOFAIR a centré son action sur l'Amérique du Sud, mais l'association
prétend à s'ouvrir aux autres régions du monde.
Une Option de Plus s’est associé avec VOFAIR afin de promouvoir ses offres de
bénévolats en Amérique du Sud.

Itinéraire International est une association qui a pour but
de favoriser l’accès à la mobilité internationale de jeunes
de 18 à 30 ans quels que soient leur niveau de
qualification et leur expérience, en la valorisant comme
une étape structurante de leur parcours d’insertion
professionnelle.
Elle cherche également à promouvoir auprès des professionnels et des pouvoirs
publics la mobilité internationale en tant qu'outil d'insertion sociale et professionnelle.
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La Múcura est une association qui a pour but de favoriser le
développement d’un réseau de volontariats en Amérique du
Sud. L’association propose dans cette optique:
-

Analyse des besoins, des expériences et des
connaissances particulières des volontaires et des
organisations qui les reçoivent;

-

La construction d’un réseau sud-américain de
volontariat qui favorise l’échange et accroît le
développement d’un volontariat sud-américain
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V.

LES FINANCEMENTS

5.1. DOSSIER DU FONDS DE DOTATION BARREAU DE PARIS
SOLIDARITÉ : PROJET UNE OPTION DE PLUS / CRISTO DE LA
CALLE, JUILLET 2013
D’un montant de 7000€ et pour une mise en œuvre en 2014, le projet « Mi derecho a
vivir en familia » a pour objet de prendre en charge des enfants et adolescents en
situation de vulnérabilité dans la région d’Ibarra, au nord de Quito, en Équateur.
L’action à pour but de favoriser la protection des enfants, adolescents et des familles
les plus vulnérables de la région d’Ibarra, d’un point de vue économique et social
ainsi que l’accès au « droit à une vie familiale » dans un environnement social
favorable. Elle permet enfin aux enfants, adolescents et familles bénéficiaires du
projet de devenir les acteurs de leur propre développement.
5.2. DOSSIER DU COUP DE POUCE POUR LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE, SEPTEMBRE 2013
Un montant de 485€ a été alloué à Une Option de Plus en partenariat avec
EquiTerre Paris pour la Semaine de la Solidarité Internationale 2013. Cet événement
s’est déroulé à la Maison des Associations du 10e arrondissement. Plusieurs activités
étaient proposées au public sur le thème « voyager solidaire et responsable ».
Ainsi, les participants ont pu apprécier une exposition photo des différents
volontaires partis en Equateur avec Une Option de Plus et en Asie et Afrique avec
EquiTerre Paris. Ils ont pu également partager leur voyage grâce à une grande carte
du monde ou chacun était invité à se positionner sur la carte et à partager ses
souvenirs du pays visité.
Certains volontaires des deux associations étaient présents à cette soirée pour
témoigner de leur expérience et échanger avec ceux qui souhaitent ou qui vont
partir, ou encore qui sont déjà partis vivre une telle expérience.

Une équipe de bénévoles de la faculté
de cinéma de Marne-la-Vallée a filmé
la soirée et a produit une vidéo de
bonne qualité mise en ligne sur les
réseaux sociaux. Pour la visionner,
elle est disponible à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=s6
PE3BPpce4.
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5.3. DOSSIER BOURSE DE LA SOLIDARITÉ DU COMITÉ
D’ENTREPRISE DE FRANCE ACTIVE, OCTOBRE 2013
Un montant de 2000€, un « Coup de Chapeau » a été alloué à Une Option de Plus
pour ses actions solidaires par le Comité d’Entreprise de France Active. Ces 2000€
permettront plus de liberté quant aux activités à planifier au sein de l’association.

5.4. ACTIVITES D’AUTOFINANCEMENT
En 2014, des activités d’autofinancement seront testées pendant l’année afin de
disposer de ressources propres et régulières.
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VI. LES DEVELOPPEMENTS ENVISAGES - REFLEXIONS EN
COURS
En Equateur :
- Renforcer la gouvernance de l’association Una Opción Mas
- Renforcer l'implication des associations au sein du réseau et les échanges
inter réseau
- Développer le bénévolat local
- Renforcer la visibilité d’Una Opción Mas et du réseau
- Développer des partenariats
- Rechercher des sources de financement privé
- Développer les actions d’autofinancement
En France :
- Etablir des liens actifs avec les associations franco-équatoriennes en France
- Développer des projets d'échanges Equateur-France
- Former les volontaires au départ avant leur mission en Equateur et leur
donner des occasions de valoriser leur expérience à leur retour
- Développer la visibilité d’Une Option de Plus en France et en Europe
- Développer les activités d’autofinancement
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VII. LES COMPTES 2013

DÉTAIL DU BILAN ACTIF AU : 31 décembre 2013
ACTIF CIRCULANT

14833,14

CREANCES : DEBITEURS DIVERS
467000 Débiteurs divers: Paypal
467010 Débiteurs divers: Ammado
467020 Débiteurs divers: Donéo
Total Créances : Débiteurs Divers
BANQUES ET ASSIMILES
512000 BNP
514000 Livret A
Total Banques & Assimilés

106,57
613,77
17,31
737,65

1,62
14093,87
14095,49

TOTAL GENERAL BILAN ACTIF

14833,14

DÉTAIL DU BILAN PASSIF AU : 31 décembre 2013
CAPITAUX PROPRES

14133,14

ELEMENTS EN INSTANCE D'AFFECTATION
110000 Report à nouveau (solde créditeur)
129500 Profit Exercice Précédent à Affecter
RESULTAT NET DE L'EXERCICE
120000 Résultat de l'exercice (excédent)

4612,43
9038,91

481,80

DETTES
FONDS DEDIES
194000 Fonds dédiés sur subventions de
fonctionnement
Total Fonds Dédiés
TOTAL GENERAL BILAN PASSIF

700,00
700,00
700,00
14833,14
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COMPTE DE RÉSULTAT AU : 31 décembre 2013
Période du : 01 Janvier au 31 Décembre
Production vendue : Services
Chiffre d'affaires nets

0,00
0,00

Subventions d'Exploitation

9205,00

Reprises sur Amortissements et Provisions

0,00

Autres produits

9168,25
PRODUITS D'EXPLOITATION

18373,25

Autres Achats et Charges Externes

1130,74

Impôts-Taxes & Versements Assimilés

0,00

Salaires & Traitements

6910,74

Charges Sociales

0,00

Dotations aux Amortissements

0,00

Autre charges

10052,62
CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

18094,10
279,15

Autres Intérêts & Produits Assimilés

202,65

PRODUITS FINANCIERS

202,65

CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER

0
202,65

RÉSULTAT COURANT
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

0,00
0,00

TOTAL DES PRODUITS

18575,90
18094,10

TOTAL DES CHARGES
EXCEDENT (BENEFICE)

481,80

Emploi des contribut° volontaires en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations

80600

Personnel bénévole

53000

27600

Contributions volontaires en nature
Prestations en nature

80 600
27 600

Bénévolat

53 000
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VIII. LE BUDGET PREVISIONNEL 2014
CHARGES

En €

60 - ACHATS

% total

785

0,7%

PRODUITS

En €

708 - PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

% total

1 500

1,4%

604 - Achats d'études et prestations de service

600

0,56%

706 - Prestations de service

0

0.0%

606 - Achats non stockés

185

0,17%

7088 - Autres produits d'activités annexes

1 500

1.4%

6064 - Fournitures administratives &
Informatique

85

0,08%

74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

6069 - Autres et divers fournitures

100

0,09%

741 - Privées

5 000

4.68%

742 - Publiques

8 300

7.77%

61 - SERVICES EXTERIEURS

325

13 300

12,5%

0,3%

6111 - Sous-traitance Webmaster

220

0,2%

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

6119 - Divers autres sous-traitance

0

0,0%

754 - Collectes et dons

2 800

2.62%

6135 - Locations mobilières

0

0,0%

756 - Cotisations

800

0,75%

616 - Assurances

105

0,1%

7585 Mécénat / Mécénat d'entreprises

0

0,0%

7586 Sponsoring

0

0,0%

62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS

4 500
4 500

4,22%

6251 - Voyages et déplacements

2 500

2,34%

6252 - Frais de visa et d'enregistrement

0

0,00%

6256 - Missions

1 000

0,94%

6257 - Réceptions (par UODP)
62571 - Invitations (repas et autres frais
associés)

500

0,47%

500

0,47%

626 - Frais postaux

0

0,00%

627 - Services bancaires et assimilés

0

0,00%
6 910

6 910

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTES

6 175

5.78%

65

0.06%
0

0

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole
TOTAL

0

0,0%

18 760

17.6%

88 000

82,4%

78 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

0,0%
0,0%

68 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
TOTAL des CHARGES

0,3%

5,8%

6586 - Cotisations UODP à d'autres
associations

Emploi des contributions volontaires en
nature

360

6,5%

657 - Subventions versées par l'association

6616 - Intérêts bancaires

76 - PRODUITS FINANCIERS

6,5%

6240

66 - CHARGES FINANCIERES

3,4%

4,2%

625 - Déplacements, missions, réceptions

64 - CHARGES DE PERSONNEL
6414 - Indemnisation Volontaires - Services
Civiques

3 600

0

0.0%

18 760

17.6%

88 000

82,4%

TOTAL des PRODUITS
7585 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature

30 000

28,1%

Prestations en nature

30 000

28,1%

58 000

54,3%

Bénévolat

58 000

54,3%

106 760

100%
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TOTAL

106 760

100%

