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Association Doulas De France 

Rapport financier 2020 (activités de janvier 2020 à décembre 2020) 
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1. Les différents postes des charges de l’année  

·        Note de frais : achat de petit matériel et défraiements : 3193,32€ 

·        Achat de marchandises (rebozos) : 1500€ 

·        Location immobilière (SIPED) : 780€ 

·        Prime d'assurance : 188,11€ 

·        Publicité, publication, relations (impressions d'affiches, de flyers, site) : 229,20€ 

·        Frais professionnels (outils professionnels : zoom) : 11,99€ 

·        Affranchissement : 234€ 

·        Services bancaires et assimilés : 50,95€ 

·        Cotisations : 283,95€ 

·        Charges exceptionnelles : 249€ + 161€ (dépense inconnue) 
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2. Les différents postes des produits de l’année  

·        Cotisations : 5455€ 

·        Prestations de service (SIPED) : 3355€ 

·        Vente de marchandises (rebozos, CD, DVD, livres) : 1779,60€ 

·        Locations diverses : 30€ 

·        Dons – collectes : 120€ 

  

3. Évaluation comptable du bénévolat 

Depuis janvier 2018, un document a été mis en place pour les bénévoles, il permet de 
comptabiliser le nombre d’heures accordées bénévolement à DDF, avec le taux horaire 
correspondant à la tâche effectuée. Cette évaluation comptable du bénévolat pourra 
apparaître à terme dans le bilan financier annuel. 

 

Année Bénévoles Heures 
effectuées 

Équivalent 
temps plein 

Valorisation 
smic chargé 
(12€/h) 

Valorisation salaire 
poste équivalent 

2020 16 (/26) 1 369,25 h 9 mois 16 431,00 €  30 825,00 € 

2019 19 (/24) 3 173,50 h 21 mois 38 082,00 € 71 181,00 € 

2018 15 (/27) 1 230,35 h 8 mois 14 764,20 € 30 916,20 € 
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Sur 26 bénévoles actives, 16 ont répondu. Leur investissement s’élève à près de 1370 heures 
travaillées en 2020, soit l'équivalent d’une salariée à 75% sur un an. 

Avec un "SMIC chargé" à 12€/h la valorisation de ce bénévolat est de l'ordre de 16 000 € 

Avec un taux horaire fonction du poste équivalent, elle est de l'ordre de 31 000 € (*). 

Une baisse est observée entre 2019 et 2020, malheureusement toutes les bénévoles ne 
comptabilisent pas leur temps. Cette représentation du temps bénévole est le seul moyen de 
valoriser, reconnaître ce temps, certaines ont pu en faire la déclaration pour le CPF… Pour 
2021 on compte sur vous pour être rigoureuses dans cette démarche !  

Répartition approximative des heures effectuées en 2020 
● 508 h : mails, téléphone, Slack 
● 217 h : communication interne et externe (dont 90 h sur la lettre d'information) 
● 156 h : Sessions Information Positionnement et Éthique Doulas de France (SIPED) 
● 97 h : site internet, informatique 
● 65 h : rebozos 
● 55 h : secrétariat 
● 54 h : marrainage 
● 53 h : comptabilité 
● 41 h : équivalences 
● 22 h : adhésions 
● 18 h : annuaire 
● 64 h : sur d'autres tâches 
 
Si l'association devait embaucher des salarié·es pour effectuer ces tâches, le montant 
de nos adhésions devraient être de : 
● 16 431 € avec des salariés payés au SMIC 
● 30 825 € avec des salariés payés au taux horaire correspondant au service rendu (*) 
(*) Se référer au rapport moral 2018 pour plus de détails 

4. Conclusion financière  

Année 2017 2018 2019 2020 

BILAN 2991.66€ - 1190.54€ 4339.52€ 3858.08€ 

On constate un exercice positif de 3858.08 euros pour cette année 2020. 

On maintient un bénéfice plutôt correct pour cette année. Les principales sources de 

revenus pour l’association étant les cotisations et les SIPED. Et les principales charges sont 

les notes de frais (principalement liées aux SIPED) et l’achat des rebozos. 

SIPED 

Le prix des SIPED a longtemps été débattu aux seins du CA, et sera donc en augmentation 

soit 150€ pour les deux jours de SIPED + les 15€ d’adhésion à l’association DDF. Ce 

qui nous apporterait un bénéfice d’environ 300 € par session de SIPED (une fois toutes les 
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charges déduites), pour réinvestir dans d'autres projets comme notamment la 

communication, le site internet, ou le logo et charte graphique de DDF ! 

COTISATION 

Le prix des cotisations est en discussion, en vue d’une augmentation… Ce sera surement 

un projet sur l’année 2021-2022. Cette décision sera prise et validée par le conseil 

d’administration et inscrite dans le règlement intérieur (comme le stipule les statuts de 

l’association). 

CHANGEMENT DE BANQUE 

Le changement de banque pour le compte de DDF est aussi en discussion. En effet, nous 

sommes actuellement au Crédit Mutuel de Bretagne, ce qui n’est pas idéal pour le suivi et la 

correspondance au niveau des comptes. J’ai pu le constater depuis ma prise de fonction en 

septembre 2020.  

Après avoir pris contact avec plusieurs banques et discuté avec le bureau, notre choix se 

dirige pour l’instant vers la Société générale qui est une banque nationale. Les cotisations 

s'élèveraient à 11€ par mois (sans carte) ou 14.75€ par mois (avec carte). 

CONCLUSION 

L’association est stable financièrement, et plutôt bien organisée puisque les mouvements 

restent très dynamiques. Il est à noter qu’il n’y a pas eu de JDD cette année (contexte cause 

sanitaire covid). 

 

5. Budget prévisionnel pour 2021 

Dépense     Produits     

60220 Note de frais     6 000,00 €  70600 Prestations de services 6750,00 €  

60700 Achat de marchandises                 -   €  707000 Vente de marchandises        500,00 €  

61320 Location immobilière     1 000,00 €  708300 Location diverses                 -   €  

61600 Prime d'assurance        191,87 €  754000 Dons - collectes        150,00 €  

62300 Publicités, publications, relations        300,00 €  756000 Cotisations     6 000,00 €  

62510 Frais professionnels           20,00 €      

62630 Affranchissement        200,00 €      

62700 Services bancaires et assimilés        177,00 €      

65860 Cotisations        300,00 €      

671000 Charges exceptionnelles        300,00 €      

       8 488,87 €      13 400,00 €  

Bénéfice prévisionnel :      4 911,13 €  
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ANNEXE 1 : BALANCE DES POSTES du 01/01/2020 au 31/12/2020 
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ANNEXE 2 : RÉSULTAT COMPTABLE du 01/01/2020 au 31/12/2020 
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