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L’exercice a une durée de 12 mois. Les comptes ont été arrêtés par le Bureau du Défap qui s’est réuni le 19 février 2016.
Le résultat de l’exercice est de 25463,63 €.

À l’AG 2015, il avait été décidé d’affecter le résultat positif de l’année 2014, soit 35345,03 €, à une «réserve projets». Au
cours de cette AG, il avait été décidé de compléter la collecte du jour pour envoyer une somme de 4000 € pour la re-
construction du studio de la radio Hosannah de l’Église Protestante Méthodiste du Bénin qui avait été ravagé par un
incendie,  3441,03 € ont été repris sur cette «réserve projets».

De ce fait l’affectation du résultat 2015 se décompose en deux parties :
1. 3441,03 €. en apurement partiel de la réserve c onstituée avec les résultats de 2014, car cette somme a été en-
registrée dans les charges de 2015
2. Et 28905,66 € à  affecter aux choix de l’assemblée générale de 2016.

1 - Principes, règles et méthodes comptables
A noter : un changement significatif dans la comptabilisation des notes de remboursement de frais des organismes
partenaires : pour le compte de ceux-ci le Défap règle des frais (dont essentiellement les charges sociales du tri-
mestre) et émet des notes de remboursements de ces frais, auxquels le Défap ajoute des frais de gestion. Dans
les années précédentes, ces remboursements étaient considérés comme des contributions (comptes 74), en 2015,
la partie remboursement est en transfert de charge (comptes 79), cela représente 
115018 € sur l’année.

2 - Immobilisations 
Les principaux investissements réalisés au cours de l’exercice ont été : 
- en agencement : travaux de rafraîchissement d’un appartement de fonction, de l’appartement du Général Leclerc
avant relocation, ainsi que cinq chambres de l’hospitalité pour 53000 € ;
- immobilisations financières : placement de 30000 € chez Oikocrédit (société financière coopérative fondée en
1975 à l'initiative du Conseil Œcuménique des Églises).  

3 - Provisions

Annexes 2015

En 2016, d’importants travaux de sécurité et de mises aux normes sont prévus, en prévision de cela, la provision
2015 a été augmentée de 25k€ à 40 k€.

4 - Stock

Sur le stock initial de 1 576 bibles, il reste 854 bibles, en 2015, il a été distribué 379 bibles dont 170 envoyés au Ca-
meroun (Kaélé et Ndoungué), 95 au Bénin (UPAO), 50 envoyés par la CLCF.
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5- Variation des fonds associatifs et réserves

6- Suivi des fonds dédiés

Les variations en (-) sont intégrées aux produits directs : projets réalisés en 2015.
Les variations en (+) correspondent à des projets 2015 en cours de réalisation et qui seront utilisées pour partie en
2016. 
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Comptes analytiques 2015
Les charges de l’année sont regroupées en quatre grandes masses : Cevaa, activités (pays et autres), anima-
tion-communication-vie institutionnelle et charges de personnel.

Le détail des comptes analytique, comparaison budget 2015/comptes 2015 se trouve en p. 13.

Quelques points marquants sur l’exercice 2015 :

2. ACTIVITÉS (pays et autres) (cf. tableau p. 13)

Les comptes 2015 présentent un dépassement de 15000 € sur les projets : 

Le réalisé sur la ligne budgétaire « boursiers » (lg. 21) est en dépassement de 10000 € : perte sur une
créance de 3000 € et dépassements des frais sur deux boursiers (prolongement du séjour).

Pour le programme « Bibles NBS » (lg.37) il y a un dépassement de 6 500 €, les dons/collectes ont été
insuffisants pour couvrir le prix des Bibles et les frais d’envois.

Pour les activités concernant le Congo (lg.5), le dépassement est de 5000 €, l’envoi de Volontaires du
Service Civique n’avait pas été budgété et cela a nécessité une mission supplémentaire en fin d’année.

Pour La Réunion (lg. 15), dépassement de 6000 €, le suivi de la construction prévue dans le sud de la
Réunion a nécessité deux déplacements qui n’avaient pas été budgétés.

Cela est compensé par le fait que certains projets/programmes ont été inférieurs à ce que nous avions prévu
au budget : 

Pour l’entraide anciens missionnaires (lg.28), le réalisé est de 8000 € en moins par rapport au
budget.

Pour les envois courts (lg.30), sur un budget de 6000 €, il y a eu un seul envoi de 660 €.

Pour les projets en Centrafrique (lg.4), tous les projets n’ont pas pu être réalisés sur 2015, soit moins
de 5000 € par rapport au budget.

3. ANIMATION, COMMUNICATION, VIE INSTITUTIONNELLE 

L’accueil :

Le service accueil a généré un produit supplémentaire de 13 500 € par rapport au budget. 
En 2015, nous avons constaté une baisse du nombre de nuitées. En 2014, nous étions à 4240, en 2015,
3748, soit une baisse de 492. Ceci s’explique en partie par la fermeture de 5 chambres successivement
pour des travaux de peinture sur 3 semaines soit environ 150 nuitées en moins, fermeture totale de l’hos-
pitalité 15 jours en août et 8 jours en décembre, soit 84 nuitées de moins par rapport à 2014, des chambres
ont été réservées pour nos activités, mais le taux de participation a été moins nombreux que prévu, soit
70 nuitées environ. Cela fait donc 200 nuitées en moins par rapport à 2014 (moins de demandes ?). Le tarif
des chambres avait été augmenté en janvier 2015, l’impact financier ne s’est pas fait ressentir.

Les recettes accueil permettent de financer à 100 % les charges de personnel de l’hospitalité-accueil
soit 2,24 personnes ETP.
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Les comptes de l’accueil :

4. CHARGES DE PERSONNEL
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Au niveau du Secrétariat Général, 6 500 € supplémentaires avaient été budgétés pour des vacations ad-
ministratives qui n’ont pas eu lieu en 2015.

Au niveau du service animation, il avait été budgété sur toute l’année une assistante à 26h/semaine, à partir
du 1er août, elle est passée à 24h/semaine et il avait été budgété un S.E. responsable jeunesse à 30 % de son
temps (et 70 % RSI).

Au niveau du service RSI, il avait été budgété un S.E. non logé au Défap, à partir du 1er avril, la nouvelle S.E. a
disposé d’un logement de fonction, les charges salariales sont donc moins importantes et 100% du temps a été
effectué sur le service RSI.

Le programme ABS (accueil de jeunes kanaks pour des études en métropole après le Bac) permet de financer
une partie des charges de personnel du service RSI soit 52000 €, ceci n’apparaît pas dans ce tableau.

Au niveau du service Bibliothèque, une partie du temps de travail de l’assistante-documentaliste est consacré
à la 2e tranche de la rétro-conversion du catalogue papier (périodiques), cette partie est financée par des dons,
subventions, ceci apparaît en lg.38 dans les activités, qui représente 30 % de son temps.

Le Défap a eu au cours de l’année un contrôle Urssaf pour les années 2012-2013 et 2014, qui a donné lieu à re-
dressement pour la somme de 5 349 € (lg. 50 « frais généraux/charges 2015 »).

Les bénévoles au Défap:

La valorisation du bénévolat et des contributions volontaires, effectuées à titre gratuit, dont bénéficie l’As-
sociation correspond à deux types :
- au siège : classement et description des fonds d’archives SMEP et fonds privés, suivi des périodiques (bi-
bliothèque) : quatre bénévoles pour l’année (environ 740 heures par an) ; deux bénévoles sont chargés des
réseaux enseignement et universités protestantes (environ 150 heures par an) ;
- chargés missions en Haïti et au Congo : 16 semaines pour l’année.

Les pasteurs envoyés par le Défap:

Les pasteurs envoyés par le Défap sont au nombre de sept, les coûts de l’accompagnement de ces Églises se
trouvent intégrés aux projets par pays et non pas dans les charges de personnel. Le coût total est de l’ordre
de 200000 € en 2015. Certains sont entièrement financés par le projet ou l’Église locale (Beyrouth, La Réunion
Nord), d’autres font l’objet d’un partage entre l’Église locale, le Défap et la Cevaa. L’objectif est qu’à terme,
ces Églises prennent complètement en charge leurs coûts mais pour l’heure certains bénéficient de la soli-
darité des Églises de France (Le coût à la charge des Églises du Défap en 2015 est de l’ordre de 120000 €).
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Tableau général budget/comptes 2015
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Budget 2016

L’élaboration du budget 2016 a fait l’objet d’une lente maturation depuis octobre 2015. Nous le présentons en équilibre
avec des charges égales aux produits pour un montant de 2 877812 €.

Globalement, la contribution des Églises est en diminution de 2,6 % mais nous n’avons pas voulu que nos activités au
niveau des projets baissent dans les mêmes proportions et nous sommes allés chercher des ressources pour partie
dans nos réserves et dans nos provisions.

En note au tableau des cibles des Églises : L’Uepal a l’habitude de proposer sa contribution sur la base de trois chiffres :
contribution au budget du Défap, projets Colureom, et autres projets ("carnet de solidarité"). La Colureom étant main-
tenant intégrée dans les comptes du Défap, nous avons présenté la cible Uepal en regroupant les deux premiers chif-
fres (les données ont été retraitées pour les années précédentes pour assurer la cohérence dans le temps).

L’équilibre du budget 2016 se fait grâce à l’utilisation de deux réserves :

Lg. 35 : Jeunesse : sur la réserve projets constituée par affectation du résultat de 2014 » de 31 904 €, le Conseil de
septembre avait décidé d’affecter 22000 € au « Grand Kiff ». Nous proposons d’affecter totalement cette somme à
la jeunesse. Il reste une charge de 5000 € au budget 2016.

Les contributions de l’UEPAL pour les projets « Colureom » étant en baisse, nous proposons pour maintenir cer-
tains projets une reprise sur la réserve « projets Colureom » de 15000 € (5000 € pour le Centre dentaire au Came-
roun (lg.3) et 10000 € au fonds de solidarité à la FLM à Madagascar (lg. 11). D’autres budgets ex-Colureom sont en
baisse au Cameroun, en RCA et à Madagascar.
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Les charges

1. CEVAA 
Comme convenu lors du Conseil de janvier 2015, la contribution à la Cevaa est la même qu’en 2015. Je rappelle que
tout cela sera rediscuté lors du colloque financier de novembre 2016.

2. ACTIVITÉS

Le total des projets est constant, compte tenu des produits directs, la contribution des Églises est en di-
minution de 17 %. Notre niveau d’activité général est donc constant et les produits directs en augmenta-
tion par le jeu des reprises sur provisions et affectation des réserves. 

Lg 26 Entraide anciens missionnaires: reprise sur provision de 60000 €

Le Défap a constitué une provision « Entraide anciens missionnaires » à raison de 40000 €/an
jusqu’en 2010 pour atteindre un montant de 291 000 €, ceci pour faire face à des éventuels risques au
moment de leur retraite. La SPM-DEFAP a commencé à cotiser dans les années 1960 à la Caisse des Fran-
çais de l’Étranger pour ses envoyés. À partir des années 1974-1976, le SPM-DEFAP a adhéré à la Retraite
complémentaire (Réunica), en cotisant dès cette époque au plafond de la sécurité sociale. En accord avec
la commissaire aux comptes, le Défap peut donc diminuer sa provision pour risques en l’affectant en pro-
duits directs sur cette ligne. La question est de savoir si nous pouvons renouveler cette reprise sur les cinq
ans à venir jusqu’à épuisement ou si nous devons affecter cette provision à des projets nouveaux.

Reprise sur des provisions constituées :

* Des travaux importants de mise aux normes et de sécurité sont envisagés, mais la source

de financement sera étudiée lors de la réunion des travaux du 06/04/2016
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Utilisation des fonds dédiés :

Lg. 38: « réfugiés »: conformément à la demande du Conseil de septembre, il a été rajouté dans le bud-
get du Défap, 15000 €. Cette charge nouvelle sera financée par nos activités d’hospitalité et de location
(contribution supplémentaire de la FI Défap-MSI, loyer de l’appartement avenue du général Leclerc).

3. ANIMATION, COMMUNICATION, VIE INSTITUTIONNELLE

Le budget est globalement en augmentation de 2,2 %. Les travaux qui doivent être engagés sur les bâtiments
pour mise en conformité sécurité et accessibilité seront pris en charge par la FI (gros travaux).

Lg. 39: service “secrétariat général” : des vacations administratives sont prévues pour faire face à
certaines tâches qui ne peuvent être assurées au quotidien par les salariés (gestion de la photothèque, archi-
vages, …) soit + 3k€ et un colloque financier est prévu en novembre 2016 soit + 5 k€.

4. CHARGES DE PERSONNEL

Personnel prêté à l'association (pasteurs)

Personnel Salarié

Total charges

Transfert charges

Total produits

Charges nettes de personnel

Nombre équivalent T.P. (dans l'année)

Le Secrétaire Général est en cours de recrutement d’une assistante à plein-temps, ceci s’accompagnera d’une réorga-
nisation des taches au niveau des services.

Comptes

2007

126893 

516537  

643430

51066  

51066  

592364  

19,00

Comptes

2008

98259 

518293  

616552

17939  

17939  

598613  

16,79

Comptes

2009

114753 

526747  

641500

13422  

13422  

628078  

16,66

Comptes

2010

110467 

602330  

712797

81223  

81223  

631573  

15,56

Comptes

2011

95546 

597513  

693059

73675  

73675  

619384  

17,73

Comptes

2012

101289 

642968  

744257

51677  

51677  

692580  

16,37

Comptes

2013

108183 

634968  

743151

24789  

24789  

718363  

15,30

Comptes

2014

98029 

594252  

692281

31676  

31676  

660605  

15,72

Comptes

2015

104024 

571970  

675994

28752  

28752  

647242  

14,52

Budget 

2016

101000 

592000  

693000

3904  

3904  

689096  

15,00
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Les produits
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Tableau général Budget 2016
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Comptes de la FI Défap-MSI

En 2009, nous avons transféré la propriété de nos immeubles à la Fondation pour le Protestantisme. Ces immeubles font
l’objet d’une comptabilité séparée dans le cadre de ce qu’on appelle la Fondation Individualisée (FI Défap-MSI). Nous
avons préparé le bilan et le compte de résultat provisoire de la FI Défap-MSI pour 2015 à partir des éléments dont elle
dispose. Ces comptes seront confirmés par la Fondation plus tard dans l’année.

La Fondation a la propriété de ces immeubles mais par convention, le Défap en assure la gestion : maintenance des lieux
(travaux réparation), gestion des chambres (hospitalité), gestion des biens loués, voire projets immobiliers (terrain du
100).

Les travaux d’entretien et de grosses réparations sont pris en charge par le Défap. Par exemple, tous les travaux de mise
aux normes sécurité ou d’entretien des chambres et des appartements nous incombent. Certains peuvent être amortis
et on les retrouve alors à l’actif du Bilan du Défap.

Pour ce qui concerne l’hospitalité, le chiffre d’Affaires réalisé (location d’appartement, prestation hôtelière) est entière-
ment encaissé par le propriétaire, la Fondation. En contrepartie, la Fondation subventionne nos activités. Lorsque nous
logeons les membres du Conseil pour la nuit, la prestation fait l’objet d’une écriture comptable dans les comptes ana-
lytiques du Défap sans incidence sur la trésorerie (produit de l’hospitalité et charge de fonctionnement). Les subventions
que nous verse chaque année la Fondation nous permettent pour une part de prendre en charge le personnel de l’accueil
et de l’hospitalité et de réaliser les travaux d’entretien des immeubles.

Bilan simplifié de la Fondation Individualisée (FI Défap-MSI)



Service protestant de mission - Défap

102 boulevard Arago - 75014 PARIS

www.defap.fr


