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Nous vous avons convoqués en Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux
dispositions de loi et des statuts de notre association, pour vous rendre compte des opérations
réalisées au cours de l’exercice 2007 et soumettre à votre approbation les comptes arrêtés au
31 décembre 2007.
Les convocations prescrites vous ont été adressées et tous les documents et pièces prévus par
la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.
En exécution des prescriptions légales, nous vous informons de la situation du Secours
Islamique France (« SIF ») durant l’exercice écoulé, de son évolution prévisible, des
évènements importants survenus depuis la date de la clôture.

1 - LA SITUATION DE L’ASSOCIATION

A - Activités et programmes

L’année 2007 connait un nouveau développement de la solidarité au service des personnes en
difficultés, en France et dans le monde, grâce à la générosité des donateurs, et des bénévoles
du Secours Islamique France.
Après une année 2006 marquée par une légère augmentation des dons collectés par rapport à
2005 (de l’ordre de 5%), l’année 2007 a connu une petite baisse des dons (de l’ordre de 2%).
Si l’on compare ces deux années, on comprend bien les raisons : en 2006 il y eu 2 campagnes
sacrifices, et des urgences importantes, alors qu’en 2007, une seule campagne sacrifice a été
mené ; cette campagne est l’une des plus importante, elle représente environ 10 % des dons.
En plus des programmes annuels du parrainage des orphelins et de la lutte contre la pauvreté
et la malnutrition (Ramadan et Sacrifice) ; les évènements tragiques qui ont marqué l’activité
du SIF cette année ont été la dégradation des conditions socio- économiques dans les
territoires palestiniens, les difficultés grandissantes des réfugiés irakiens en Syrie et en
Jordanie, l’épidémie de choléra aux Comores, et le cyclone de SIDR au Bangladesh.
Le SIF a aussi renforcé ses actions de solidarité en France, à travers plusieurs programmes (la
lutte contre l’exclusion, l’aide aux populations carcérales, le plan hiver et l’épicerie solidaire).
D’autres éléments non financiers permettent de rester confiants dans notre capacité à réaliser
nos projets : le grand témoignage de solidarité que représentent les dons matériels, et surtout
le nombre d’heures importants de nos bénévoles qui soutiennent nos actions.
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B – Evènements importants survenus au cours de l’exercice

Au cours de l’exercice 2007, il convient de noter les faits caractéristiques suivants :


Le SIF a fait appel à IRIS un cabinet de conseil dont la spécialité et le périmètre de
certification est « la conception et réalisation de prestations d’études, de conseil et
de formations en matière d’organisation et de gestion des ressources humaines ».
Ce cabinet va accompagner l’exécutif du SIF pendant 18 mois pour un diagnostique
externe au vu d’une amélioration RH en termes d’organisation et de compétences.



Le SIF a signé une promesse en août 2007 pour l’acquisition d’un bâtiment (bureaux
et activités) à Massy (91) et dont l’achat a été concrétisé le 11/02/2008.
L’investissement porte sur un montant de 2 500 000 €.



Le SIF a reçu pour la première fois une subvention de la Délégation à l’Action
Humanitaire (DAH) du ministère français des affaires étrangères en faveur des
réfugiés irakiens en Syrie, celle-ci s’élève à 59 930 €.



Ouverture de l’épicerie solidaire. Elle est destinée à apporter une aide alimentaire aux
personnes présentant des difficultés budgétaires ponctuelles, et développer
l’autonomie de ces personnes par l’animation d’ateliers pédagogiques.



Restructuration complète des missions sociales, pour la mise en place des projets et
activités : création d’un département projets.

C - Contrôles externes

Le Secours Islamique France est comme toutes les grandes associations soumis à des
contrôles.
Il fait contrôler ses comptes par un commissaire aux comptes :
Cabinet Najm , 54 Avenue Victor Hugo – 93 320 Les Pavillons Sous-bois.
Celui-ci a présenté son rapport lors de l’assemblée générale de septembre 2007.
Les comptes 2006, ont été certifiés sans réserve.

D - Les comptes

Les comptes annuels du Secours Islamique France sont établis suivant les principes et
méthodes comptables conformes aux conventions générales comptables.
Ils sont présentés selon une répartition des charges et produits similaire d'année en année pour
permettre la comparaison.
Les indicateurs de la vie financière de l’association sont très encourageants.
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On constate une progression du montant des capitaux propres. Elle s’explique
essentiellement par les résultats excédentaires de ces trois dernières années.
L’assemblée générale après approbation des comptes 2006, a affecté le report à nouveau
(34 930 €) et l’excédent 2006 (1 135 253 €) en réserves. Ainsi, les fonds de réserve s’élèvent
à 3 113 064 €.
En 2007, Le Secours Islamique France réalise un excédent, le conseil d’administration
propose de les affecter de la même manière en réserve.
Le bilan montre une structure patrimoniale qui assure une certaine pérennité de l’association.

2 - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE
L’EXERCICE

-

Organisation du 1er colloque au Sénat sur le thème de : « La diversité culturelle et
confessionnelle, une chance pour l’humanitaire de demain ? »

-

Une Mission d’urgence a été dépêché au Tchad et nord Cameroun suite à l’attaque de
l’opposition armée à N’djamena. Le SIF a été sollicitée par le ministère des affaires
étrangères françaises pour envoyer du matériel et des denrées alimentaires.

-

Ouverture d’un 2ème local à Massy (91) ; le déménagement d’une partie du personnel
du SIF, dans ces nouveaux locaux a eu lieu au mois de juin 2008.

-

Placement financier : Le Secours Islamique France commence en 2008 à placer une
partie des fonds disponibles, afin qu’ils ne se dévalorisent pas, et produisent une
rentabilité.
Ces placements respectent les règles prudentielles et sont mobilisables à tout moment.

3 - INFORMATIONS SUR LE BILAN

Le bilan présente la situation financière de l’association au 31 décembre 2007.
Au 31/12/2007, le total du bilan s’élève à 12 415 598 € contre 8 157 027 € au 31/12/2006.

A - Evolution de l’Actif
L’actif du bilan donne le détail chiffré de notre patrimoine en l’organisant en deux grands
ensembles :
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 L’actif immobilisé
Il rassemble les biens ou titres ayant vocation à rester durablement dans notre patrimoine.
Immobilisations
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
Total

Valeur brute au
01/01/2007
3 468

Augmentation

Diminution

1 200

0

591 434

65 969

0

657 403

33 572

261 200

18 100

276 672

18 100

938 743

628 475

328 369

Valeur brute
au 31/12/2007
4 668

 L’actif circulant
Il est composé d’éléments dont l’inscription dans notre patrimoine est susceptible d’une
présence plus éphémère.
L’actif circulant a beaucoup augmenté, il passe de 7 856 666 € en 2006 à 11 856 031 € en
2007, soit une augmentation de 3 999 365, qui proviennent essentiellement de la
trésorerie.

B - Evolution du passif
La lecture du passif permet de comprendre comment l’association a financé ses actifs :
 Soit par des financements propres (autofinancement)
Ce sont les fonds associatifs, les fonds de réserve et l’excédent de l’exercice.
A la fin de l’exercice 2007, le SIF dispose désormais de fonds propres représentant
4 564 380 € soit 37 % du passif total. De ce fait, la situation financière permet d’assurer
la pérennité des actions du Secours Islamique France.
 Soit par des financements externes (dettes)
Les dettes représentent 470 773 € en 2007 contre 446 295 € en 2006, elles sont liées à
l’exploitation courante, la plupart de ces dettes sont des factures fournisseurs, salaires et
charges sociales de décembre 2007 payées en janvier 2008.
Fonds dédiés :
Le solde des fonds dédiés au 31 décembre 2007 est 7 380 444 €, contre 4 372 833 € au
31/12/2006. Le Secours Islamique France utilise les dons selon le souhait exprimé par les
donateurs. Si les fonds n’ont pas été entièrement utilisés dans l’année, ils sont reportés
avec le même objet l’année suivante.
Les fonds dédiés correspondent à des dons non utilisés à la fin de l’exercice et qui sont
affectés à des projets bien définis.
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4 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Totalisant 9 969 806 Euros, les produits d'exploitation comprennent un montant de
9 806 550 € de dons numéraires, 68 559 € de subventions, 1 065 € de cotisations et 93 632 €
d’autres produits d’exploitation.
L'effectif moyen salarié s'établit de 38 personnes au 31/12/2006, contre 55 personnes au
31/12/2007.
La formation du résultat sera résumée comme suit :
- produits d'exploitation
- charges d'exploitation
- Résultat d'exploitation
- produits financiers
- charges financières
- Résultat financier
- produits exceptionnels
- charges exceptionnelles

- Résultat exceptionnel

9 969 806
<5 733 052>
-------------4 236 754
0
<70>
--------------70
13 164
<2 415>
-------------10 749

- Impôts sur les sociétés des personnes morales non lucratives

- 176

- Report des ressources non utilisées des exercices antérieures

463 869

- Engagement à réaliser sur ressources affectées

- 3 471 480

- Résultat de l’exercice (excédents)

-------------1 239 646

5 - LE COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES

Les emplois et les ressources sont le reflet de l’activité du Secours Islamique France durant
l’année 2007.
L’emploi présente l’objet des dépenses et les ressources l’origine des recettes durant l’année.
Les missions sociales correspondent aux dépenses contribuant à l’exécution des projets. Elles
couvrent aussi bien les frais d’organisation engagés, que les charges de personnel liés aux
activités.
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Les missions sociales ont beaucoup diminuées, car le partenariat avec Islamic Relief
Worlwide, qui exécutait pour nos comptes une majeure partie des projets, a été limité.
L’année 2007 est une année intermédiaire au cours de laquelle l’association construit des
bases solides pour devenir l’opérateur direct principal des missions dans le monde.
Si sur l’année 2007, le volume des programmes baisse, il faut néanmoins rappeler que cet
exercice a été précédé de trois années exceptionnelles en terme de croissance.
Par rapport à l’année 2004, les missions ont ainsi connu une hausse considérable en 2005
(+ 76%), et en 2006 (+1%).
Le montant des fonds affectés à l’exécution des projets en France a pratiquement doublé,
puisqu’il passe de 47 273 euros en 2006 à 87 286 euros en 2007.

A - D’où viennent les dons ?
Les dons sont privés et représentent 9 806 550 € pour l’exercice 2007.
Les subventions ont été versées par des organismes publics (ministère français des affaires
étrangères) et s’élèvent à 59 930 €.

B – Les évolutions

 Evolution dons numéraires – dépenses totales
Dans le compte d’emploi des ressources, les dépenses totales comprennent les frais de
recherche de fonds, les frais d’éducation au développement, les frais de fonctionnement,
les dotations aux amortissements et provisions et les autres charges.
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 Evolution dons en nature
Les dons en nature redistribués, sont passés de 1 204 725 € en 2006 à 414 048 € en
2007 .La signature du contrat pour l’envoi de grands convois de fournitures scolaires avec
notre partenaire Ecole du Monde, n’a pas pu être fait en 2007, mais en 2008.

Dons en nature redistribués
3858000
3000000
2500038

1204725
769005
414048

2002

2003

2004

2005

2006

2007

C - Où vont les dons en numéraires ?

Frais d'appel à la
générosité
11,06%

Frais d'education au
développement
4,69%
Mission sociales
76,62%
Frais de
fonctionnement
7,63%

Sur 100 € (euros) « employés » en 2007
- 76.62 €
ont été affectés au financement de nos missions sociales
- 11.06 €
ont été utilisés pour collecter les dons
- 4.69 €
ont servi à financer le développement de la notoriété du SIF
- 7.63 €
ont permis de couvrir les frais de fonctionnement ainsi que diverses charges
exceptionnelles
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6- ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

L’association a mené diverses activités de recherche et développement :


Organisation d’ateliers sur « les fondements de l’action humanitaire en islam : est elle
est une action militante ? » - ces ateliers ont abouti à l’organisation du colloque au
sénat.



Recherche et participation aux forums sur les dossiers suivants :
o Relations militaires humanitaires
o Afghanistan : réalités et perspectives
o Projet euro-méditerranéen
o Droit humanitaire en islam



Travaux de recherche sur le thème de l’interculturel dans le travail humanitaire
européen.

7 – EVOLUTION PREVISIBLE DE l’ASSOCIATION

Les objectifs de l’association pour l’année 2008 sont les suivants :

A - Ressources
-

Atteindre le seuil de 11 millions d’euros de dons numéraires
Renforcer les subventions institutionnelles notamment celles du ministère des affaires
étrangères et celle d’Echo.
Parrainer 6000 orphelins

B - Missions sociales et évaluation
-

-

Poursuivre les missions de terrain, avec un programme propre a chaque pays.
Renforcer des équipes en province, pour les missions sociales et la sensibilisation.
Faire rayonner l’impact du travail du Secours Islamique France en France et dans le
monde ; assurer de bonnes relations et une coordination complète dans les
programmes, avec les autres ONG.
Contrôler et évaluer les projets : en plus de devenir un opérateur sur le terrain, le SIF
doit mener des missions de contrôle et d’évaluation des projets qu’il souhaite financer.
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8 – PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT

Au cours de l’exercice 2007, nous avons réalisé un excédent de

1 239 646 €

Nous vous proposons d’affecter cet excédent comme suit :
Excédent de l’exercice :

1 239 646 €

Total Affecté en réserves libres :

1 239 646 €

Ainsi le fonds de réserves libres s’élèvera globalement à

4 352 710 €
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