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!
La!présidente!
Marie.Claude!Bomsel!!
 
Si$nous$devions$caractériser$l’année$2015,$nous$pourrions$dire$5$choses$essentielles:$$$
$
Comme$toutes$les$autres$années,$elle$était$essentielle$pour$l’avenir$des$grands$singes$et$en$particulier$des$
chimpanzés.$$$
$
Nous$ ne$ devions$ pas$ sousDestimer$ le$ difficile$ contexte$ économique$ et$ social$ de$ notre$ pays$ dans$ nos$
prévisions$de$dons$et$les$efforts$nécessaires$pour$atteindre$des$objectifs$ambitieux$mais$nécessaires$pour$
renforcer$les$activités$de$l’Institut$Jane$Goodall$France.$$
$
Cette$ année$ comportait$ des$ engagements$ financiers$ au$ titre$ de$ nos$ programmes$ particulièrement$
importants$aux$bénéfices$de$notre$sanctuaire$de$chimpanzés$de$Tchimpounga$au$CongoDBrazzaville$et$de$
la$population$népalaise$rescapée$du$tremblement$de$terre$en$avril$dernier.$$
Dans$ le$ cadre$ de$ notre$ aide$ aux$ plus$ jeunes,$ nous$ avons$ par$ ailleurs$ octroyé$ une$ bourse$ à$ un$ étudiant$
tanzanien.$Les$groupes$Roots$&$Shoots$se$sont$engagés$dans$des$projets$en$lien$avec$le$climat.$
Puis$enfin,$nous$avons$finalisé$la$première$étape$de$notre$programme$ChimpanZoo.$
$
A$ la$ fin$ de$ l’année,$ nous$ nous$ sommes$ inscrits$ dans$ les$ programmes$ de$ la$ COP21,$ et$ l’organisation$
d’événements$en$présence$de$Jane$Goodall.$$
$
Cette$année$2015$était$aussi$celle$de$la$modernisation$de$notre$Institut$en$France$qui$a$maintenant$plus$de$
10$ans.$$
Nous$avons$notamment$élaboré$un$nouveau$site$ internet,$plus$dynamique$et$moderne,$qui$accompagne$
notre$présence$quotidienne$sur$les$réseaux$sociaux.$
$

$
$
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$
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!
Grâce!à!vous,!nous!continuons!à!protéger!les!chimpanzés!

et!la!biodiversité!en!Afrique.!!
Grâce!à!vous,!nous!poursuivons!nos!programmes!de!soutien!

aux!populations,!d’éducation!des!plus!jeunes!
et!d’information!du!plus!grand!nombre.!

$
Aujourd’hui,$le$bureau$français$de$l’Institut$Jane$Goodall$est$un$des$bureaux$les$plus$actifs$parmi$les$30$
répartis$sur$les$5$continents.$$
Il$contribue$à$la$réalisation,$au$développement,$à$la$pérennité$de$l’organisation$pour$financer$des$
campagnes$et$des$programmes$dans$le$monde.$$
$
L’objectif$de$l’Institut$Jane$Goodall$France$en$2015$est$clair$:$$
$

• poursuivre$ses$campagnes$d’information$et$de$sensibilisation$en$France$
$

• Poursuivre$ses$campagnes$de$mobilisation$de$fonds$pour$augmenter$sa$contribution$dans$la$
réalisation$de$ses$programmes$en$Afrique.$$

$
Nous$avons$organisé$cette$année$plusieurs$rendezDvous$pour$le$public,$et$nos$donateurs,$qui$ont$connu$un$
fort$succès:$Notamment$une$soirée$autour$de$la$projection$du$film$«"Jane’s"Journey"»,$notre$présence$lors$
d’un$ événement$ vegan,$ puis$ enfin$ un$ atelier$ d’initiation$ à$ la$ primatologie$ en$ présence$ de$ plus$ de$ 70$
personnes.$$
Nous$avons$développé$le$programme$de$parrainage$en$créant$un$livret$sur$le$sanctuaire$Tchimpounga.$
Par$ailleurs,$nous$avons$sorti$avant$ l’été$une$collection$de$tee$shirts$et$poursuivi$ la$production$de$notre$
miel$avec$nos$ruches,$dans$le$cadre$du$programme$Roots$&$Shoots.$
Ce$dernier$s’est$développé$avec$la$création$de$nouveaux$groupes$qui$ont$été$représentés$lors$des$réunions$
avec$les$managers$du$programme$à$Windsor$en$Angleterre.$$
Nous$avons$accompagné$la$sortie$française$du$dernier$livre$de$Jane$Goodall,$«"Graines"d’espoir"»"chez$Actes$
Sud,$et$nous$avons$initié$sa$biographie$française$dont$la$sortie$est$prévue$en$2016$chez$Plon.$
Puis$ enfin,$ nous$ avons$ poursuivis$ nos$ efforts$ pour$ la$ création$ et$ le$ développement$ de$ JGI$ Europe$ et$ la$
naissance$effective$de$JGI$Global.$
$$
Mais$le$point$d’orgue$de$cette$année,$c’est$notre$effort$important$pour$répondre$aux$demandes$de$notre$
sanctuaire$ de$ Tchimpounga$ au$ CongoDBrazzaville$ et$ à$ l’urgence$ du$ soutien$ au$ Népal$ après$ le$ terrible$
tremblement$de$terre.$$
$

Un!équilibre!entre!maturité!et!poursuite!du!développement!
$
Dans$ un$ contexte$marqué$ par$ les$ impacts$ de$ la$ crise$ financière,$ $ l’Institut$ Jane$ Goodall$ France$ a$ dû$ se$
réorganiser$pour$ renforcer$ l’efficacité$de$ ses$actions$en$France$visant$à$obtenir$ l’adhésion$de$nouveaux$
sympathisants$et$donateurs.$$
Notre$ présence$ quotidienne$ sur$ les$ réseaux$ sociaux$ (Facebook,$ Youtube$ et$ Twitter)$ a$ permis$ de$
sensibiliser$ le$ public$ et$ de$ transformer$ son$ intérêt$ en$ engagement$ utile,$ soit$ la$ forme$de$donation,$ soit$
sous$la$forme$du$parrainage,$soit$enfin$sous$la$forme$du$bénévolat.$
Cette$dynamique$qui$a$été$généré$par$les$réseaux$sociaux,$constitue$un$vent$de$fraîcheur$pour$augmenter$
la$base$de$nos$donateurs$et$sécuriser$les$ressources.$$
Bien$que$un$grand$nombre$de$nos$donateurs$ait$exprimé$sa$fidélité,$nous$regrettons$en$comparaison$avec$
2014,$ une$ baisse$ de$ 36%$ des$ dons$ individuels$ en$ raison$ de$ l’absence$ d’événements$ médiatiques$
substantiels,$et$malgré$la$présence$annoncée$de$Jane$Goodall$en$décembre$dans$le$cadre$de$la$COP21.$$
$

!
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Une!volonté!affirmée!d’augmenter!les!ressources!affectées!au!cœur!de!
notre!mission!:!!
$

• Protéger$les$chimpanzés$et$la$biodiversité$
• Aider$les$plus$jeunes$
• Soutenir$les$populations$$

$
L’objectif$de$l’Institut$Jane$Goodall$France$est$de$faire$progresser$la$part$de$ses$recettes$pour$soutenir$ses$
programmes.$$
En$2015,$$64%$de$nos$ressources$ont$été$consacrés$à$nos$programmes$en$France$et$à$l’étranger.$$
$

$
$
$

Nos!engagements!en!2015!
$
Congo4Brazzaville&
$
A$la$demande$du$Centre$de$réhabilitation$de$chimpanzés$de$Tchimpounga,$nous$avons$acheté$un$bateau$et$
ses$moteurs$pour$un$montant$de$16.425$Euros.$
Le$centre$dispose$déjà$de$trois$bateaux$pour$les$transports$du$personnel,$des$fournitures$et$la$sécurité$des$
îles$ qui$ accueillent$ nos$ chimpanzés$ en$ phases$ de$ réintroduction.$ Un$ 4ème$ bateau$ était$ nécessaire$ pour$
l’approvisionnement,$ le$transport$des$écoDgardes$et$des$visiteurs,$et$ le$transfert$des$chimpanzés$sur$l’île$
de$Ngombe.$
$

$
$
Toujours$à$la$demande$du$Centre$de$réhabilitation$de$chimpanzés$de$Tchimpounga,$nous$avons$acheté$un$
minibus$pour$le$transport$du$personnel$du$sanctuaire:$21.875$Euros.$
Ce$ minibus$ pour$ 15$ personnes$ remplacera$ celui$ actuellement$ en$ fonction$ qui$ est$ vieillissant$ pour$ le$
transport$ du$personnel$ de$ la$ réserve$ et$ du$ sanctuaire.$ Il$ est$ indispensable$dans$une$ région$ sans$ aucun$
moyen$ de$ locomotion.$ Il$ permettra$ au$ personnel$ de$ se$ rendre$ sur$ le$ site$ en$ toute$ sécurité$ et$ dans$ le$
respect$des$horaires$fixés.$Notons$enfin$qu’il$est$un$élément$essentiel$de$motivation$pour$ les$ressources$
humaines$de$la$réserve$qui$ne$redouteront$plus$ainsi$le$transport$jusqu’à$leur$lieu$de$travail.$$
$

$
$



Tanzanie!
$
L’objectif$de$l’Institut$est$également$d’aider$directement$les$plus$jeunes,$notamment$dans$leurs$formations$
et$leurs$scolarités.$$
$
A$ la$ demande$de$ Jane$Goodall,$ en$ collaboration$ avec$ le$ bureau$ JGI$ en$Tanzanie,$ dans$ le$ cadre$de$notre$
soutien$ au$ développement$ local$ des$ populations,$ et$ en$ particulier$ des$ plus$ jeunes,$ nous$ avons$ soutenu$
l’année$universitaire$ de$Ukasha$ Issa$Husseni,$ étudiant$ en$ vu$de$ l’obtention$d’un$ «Certificate$ in$Wildlife$
and$ Tourism$ Management$».$ Nous$ avons$ octroyé$ une$ bourse$ d’un$ montant$ de$ 2600$ Euros$
(correspondants$ aux$ droits$ d’entrée$ universitaire,$ au$ paiement$ d’une$ partie$ des$ cours$ et$ à$ l’achat$ d’un$
ordinateur),$ sur$ un$ total$ de$ 6064$ Euros$ (La$ différence$ a$ été$ prise$ en$ charge$ par$ d’autres$ bureaux$ de$
l’Institut).$
$

$
$
Népal&
$
L’Institut$estime$qu’il$est$également$prioritaire$d’apporter$une$aide$concrète$aux$populations$en$état$de$
détresse$ou$d’urgence$immédiate.$$
$
L'Organisation$ des$ Nations$ unies$ estimait$ que$ huit$ millions$ de$ Népalais$ étaient$ affectés$ par$ le$
tremblement$de$terre$en$avril$dernier.$La$situation$sanitaire$était$rapidement$devenue$désastreuse.$Nous$
avons$ répondu$ le$plus$ rapidement$possible$ à$ la$demande$de$ Jane$Goodall$ et$ à$ l’appel$du$bureau$ JGI$ au$
Nepal$en$soutenant$ concrètement$ les$plus$démunis$par$un$don$de$10.000$Euros$à$ l’association$KarunaD
Shechen$de$Matthieu$Ricard,$ $membre$de$notre$Comité$d’honneur,$ qui$œuvre$ avec$beaucoup$de$ succès$
dans$ce$pays$depuis$très$longtemps.$$
$

"
ChimpanZoo&
&
Enfin,$ protéger$ les$ chimpanzés$ et$ la$ biodiversité$ en$ Afrique$ est$ primordiale.$ Mais$ qu’en$ estDil$ des$
conditions$de$vie$des$grands$singes$en$France$?"
$
Fondée$ en$ 1984,$ ChimpanZoo$ est$ un$ programme$ de$ recherche$ internationale$ consacré$ à$ l’étude$ du$
comportement$des$chimpanzés$en$captivité$et$à$l’amélioration$de$leurs$conditions$de$vie$grâce$à$la$mise$
en$place$d’environnements$stimulants.$
Nous$avons$à$ce$stade$effectué$un$recensement$et$un$état$visuel$des$grands$singes$dans$les$zoos$français.$
Notre$visite$de$près$de$14$établissements$dans$toute$la$France$a$permis$de$créer$un$lien$cordial$avec$les$
dirigeants$par$la$présentation$de$nos$missions,$et$de$notre$volonté$d’apporter$notre$expertise$si$nécessaire$
pour$contribuer$à$ l’évolution$d’un$environnement$propice$au$bien$être$et$au$développement$des$grands$
singes.$ Il$ faut$noter$ l’accueil$ très$chaleureux$de$tous$ les$soigneurs$spécialistes$des$grands$singes$qui$ont$
apprécié$l’intérêt$que$nous$portons$à$leurs$expériences$et$expertises.$$
$

$



Roots&&&Shoots&
$
Les$groupes$Roots$&$Shoots$en$France$se$sont$mobilisés$sur$le$terrain$par$des$actions$et$projets$autour$du$
climat$:$Les$groupes$d’Ivry$ont$réalisé$des$affiches$sur$les$écoDgestes$:$«$le$changement$climatique$c'est$
maintenant$:$agissons$maintenant$»$
Ils$ont$aussi$écrit$à$toutes$les$écoles$d'Ivry$sur$le$sujet.$
Nous$avons$mis$en$place$une$campagne$de$recyclage$de$téléphones$portables$en$partenariat$avec$
Fonebank.$
La$production$du$miel$des$ruches$de$l’Institut$en$partenariat$avec$l’APAI$continu,$même$après$les$actes$de$
vandalisme$en$mars$dernier.$Les$visites$des$écoles$au$labo$miel$et$aux$ruches$connaissent$un$fort$succès.$$
Ce$programme$est$financé$par$le$Disney$Wildlife$Conservation$Fund$dans$le$cadre$de$l’action$«"Kids"&"
nature"». 
Notre$programme$a$été$présenté$lors$de$la$réunion$Roots$&$Shoots$à$Windsor$en$Angleterre$en$août$
dernier.$ 
$

$
La&COP21&
$
L’année$2015$a$naturellement$était$marquée$par$un$rendezDvous$essentiel$:$la$COP21$$
$
L’Institut$a$organisé$différentes$manifestations$en$ la$présence$de$ Jane$Goodall.$L’impact$a$été$ important$
sur$ un$ plan$ médiatique$ en$ France$ mais$ aussi$ sur$ un$ plan$ international.$ C’est$ une$ des$ campagnes$
d’information$et$de$mobilisation$de$l’année$pour$l’Institut.$
$$
Lors$de$la$présence$de$Jane$Goodall,$du$7$décembre$au$13$décembre$2015,$l’Institut$a$organisé$une$grande$
soirée$devant$plus$de$1000$personnes$à$la$Cité$des$sciences$et$de$l’Industrie,$une$vente$de$photographies$
au$ profit$ de$ nos$ programmes,$ une$masterclass$ pour$ nos$ donateurs$ et$ parrains,$ une$ participation$ à$ un$
cycle$de$conférence$sur$la$Révolution$Animale,$puis$une$conférence$avec$Nicolas$Hulot.$Par$ailleurs,$nous$
avons$organisé$la$participation$de$Jane$Goodall$à$plusieurs$rendezDvous$propres$à$la$COP21.$$
$
La$ rencontre$ avec$ un$ large$ public$ nous$ a$ permis$ de$ mieux$ faire$ percevoir$ et$ d’expliquer$ les$ risques$
inhérents$à$la$dégradation$climatiques,$la$déforestation$et$le$déclin$de$la$biodiversité.$$
Enfin,$cette$campagne$lors$de$la$COP21$a$permis$une$mobilisation$citoyenne$autour$de$nos$thématiques.$$
$
Par$ la$COP21,$ l’année$2015$doit$être$considérée$comme$un$tournant$dans$ la$perception$des$médias,$des$
politiques,$ des$ acteurs$ du$milieu$ écologique$ de$ l’Institut$ Jane$ Goodall$ France.$ Nous$ sommes$ davantage$
considérés$comme$des$experts$des$problèmes$de$déforestation$par$ la$capacité$d’analyse$de$nos$experts,$
notre$apport$dans$les$débats$médiatiques,$notre$présence$sur$les$réseaux$sociaux,$la$production$d’articles$
de$fonds$avec$des$auteurs$de$références$comme$bien$entendu$Jane$Goodall,$mais$aussi$Jean$Jouzel$sur$le$
climat,$ou$encore$Peter$Singer$et$Matthieu$Ricard$sur$les$questions$animales.$
L’objectif$était$de$remettre$les$dangers$de$la$déforestation$au$cœur$des$débats.$
$
Notre$objectif$était$également$d’inviter$ les$consommateurs$à$changer$ leurs$habitudes,$notamment$sur$ le$
plan$alimentaire.$$
Pour$ ce$ faire,$ nous$ avons$ notamment$ multiplié$ des$ messages$ sur$ les$ réseaux$ sociaux$ contre$ le$ gâchis$
alimentaires,$contre$les$déchets,$et$pour$une$alimentation$saine$et$respectueuse$de$l’environnement.$$$
$

$



$
$
$

EN!CONCLUSION!
$
Nos$différentes$actions$en$2015$ont$été$une$belle$réussite.$$
$
Ne$sousDestimons$pas$ le$ travail$que$cela$représente$pour$ l’équipe$de$ l’Institut$ Jane$Goodall$France$qui$a$
gagné$en$crédibilité$depuis$plusieurs$années$au$regard$des$développements$et$engagements$qui$ont$été$
réalisés$(n’oublions$pas$il$y$a$quelques$années$la$création$et$le$développement$de$notre$bureau$au$Gabon).$$
Il$est$essentiel$de$noter$que$ce$travail$ important$a$toujours$été$bénévole,$parallèlement,$et$quelques$fois$
même$au$dépend,$des$activités$professionnelles$de$chacun.$$
$
Des$ressources$en$baisse$qui$ont$nécessité$une$réorganisation$dès$l’été$2015$
$
L’Institut$Jane$Goodall$France$dépend$de$sa$collecte$de$fonds$auprès$des$particuliers$pour$exister.$$
Bien$ que$ nous$ regrettions$ une$ baisse$ des$ dons$ cette$ année,$ le$ niveau$ de$ performance$ reste$ tout$ à$ fait$
raisonnable$ et$ inspire$ la$ fierté$ de$ l’équipe$ au$ regard$ de$ la$ variation$ habituelle$ depuis$ 2004,$ date$ de$ la$
création,$puis$de$l’engagement$bénévole$d’une$toute$petite$équipe.$$
La$ part$ consacré$ au$ cœur$ de$ notre$ mission,$ les$ programmes,$ a$ ainsi$ sensiblement$ augmenté$ par$
comparaison$avec$2014.$$
La$ part$ consacré$ au$ fonctionnement$ de$ notre$ organisation$ a$ très$ lentement$ évolué$ depuis$ l’année$ de$
création,$ jusqu’à$ notre$ modernisation$ en$ 2015$ où$ nous$ avons$ jugé$ utile$ et$ nécessaire$ d’investir$
raisonnablement$en$ressources$humaines$et$moyen$matériels$pour$renforcer$notre$efficacité.$$$
$
La$ baisse$ des$ ressources$ en$ 2015$ n’affecte$ donc$ pas$ l’efficacité$ de$ nos$ actions,$ et$ donne$ par$ ailleurs$
l’opportunité$ de$ nous$ remettre$ en$ cause$ pour$moderniser$ nos$moyens$ afin$ de$ nous$ engager$ pour$ des$
campagnes$et$des$programmes$sur$le$long$terme.$
$
Des$valeurs$fondamentales$inchangées$
$
Notre$indépendance$financière$garantit$notre$liberté$de$parole$et$d’action.$$
Grâce$à$tous$nos$donateurs,$nous$pouvons$financer$des$campagnes$et$soutenir$des$programmes$$toujours$
plus$ambitieux,$dans$un$contexte$où$l’environnement,$et$notamment$la$lutte$contre$la$déforestation,$est$au$
cœur$et$à$la$base$de$l’économie$et$des$équilibres$mondiaux.$$$
$
$
Nos$partenaires$en$2015$
$

$
©$Institut$Jane$Goodall$France$D$2015$
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Rapport'moral'de'la'présidente'pour'l’année'2015'
'
Le!Conseil!d’administration!se!tient!cette!année!début!décembre!2015.!!
Le!présent!rapport!moral!couvre!l’année!2015!jusqu'au!20!novembre. 
!
Si!nous!devions!caractériser!l’année!2015,!nous!pourrions!dire!5!choses!essentielles:!!!
!
Comme!toutes!les!autres!années,!elle!était!essentielle!pour!l’avenir!des!grands!singes!et!en!particulier!des!
chimpanzés.!!!
!
Nous! ne! devions! pas! sous! estimer! le! difficile! contexte! économique! et! social! de! notre! pays! dans! nos!
prévisions!de!dons!et!les!efforts!nécessaires!pour!atteindre!des!objectifs!ambitieux!mais!nécessaires!pour!
renforcer!les!activités!de!l’Institut!Jane!Goodall!France.!!
!
Cette! année! comportait! des! engagements! financiers! au! titre! de! nos! programmes! particulièrement!
importants!aux!bénéfices!de!notre!sanctuaire!de!Tchimpounga!au!CongoNBrazzaville!et!de! la!population!
népalaise!rescapée!du!tremblement!de!terre!en!avril!dernier.!!
Dans! le! cadre! de! notre! aide! aux! plus! jeunes,! nous! avons! par! ailleurs! octroyé! une! bourse! à! un! étudiant!
tanzanien.!!
Puis!enfin,!nous!avons!finalisé!la!première!étape!de!notre!programme!Chimpanzoo.!
!
A! la! fin! de! l’année,! nous! nous! sommes! inscrits! dans! les! programmes! de! la! COP21,! et! l’organisation!
d’événements!en!présence!de!Jane!Goodall.!!
!
Cette!année!2015!était!aussi!celle!de!la!modernisation!de!notre!Institut!en!France!qui!a!maintenant!plus!de!
10!ans.!!
Notre!Conseil!d’administration!a!été!enrichi!par!de!nouvelles!entrées.!Il!a!été!décidé!de!créer!le!premier!
poste! salarié! de! directeur,! le! recrutement! d’un! cabinet! d’expert! comptable! et! l’implication! d’un! Comité!
stratégique!pour!nous!éclairer!sur!certaines!décisions.!!
Puis! enfin,! nous! avons! élaboré! un! nouveau! site! internet,! plus! dynamique! et!moderne,! qui! accompagne!
notre!présence!quotidienne!sur!les!réseaux!sociaux.!!
!!

• Nos'actions'et'campagnes'
!
Nous!avons!organisé!cette!année!plusieurs!rendezNvous!pour!le!public,!et!nos!donateurs,!qui!ont!connu!un!
fort! succès:! Notamment! la! projection! du! film! «!Jane’s! Journey!»,! notre! présence! lors! d’un! événement!
vegan,!puis!enfin!un!atelier!d’initiation!à!la!primatologie!réunissant!plus!de!70!personnes.!!
Par!ailleurs,!nous!avons!sorti!avant! l’été!une!collection!de!tee!shirts!et!poursuivi! la!production!de!notre!
miel!avec!nos!ruches,!dans!le!cadre!du!programme!Roots!&!Shoots.!
Ce!dernier!s’est!développé!avec!la!création!de!nouveaux!groupes!qui!ont!été!représentés!lors!des!réunions!
avec!les!managers!du!programme!à!Windsor!en!Angleterre.!!
Nous! avons! accompagné! la! sortie! française! du! dernier! livre! de! Jane! Goodall,! Graines! d’espoir,! et! nous!
avons! initié! sa! biographie! française! dont! la! sortie! est! prévue! en! 2016.!Nous! avons! enfin! poursuivi! nos!
efforts!pour!la!création!et!le!développement!de!JGI!Europe!et!la!naissance!effective!de!JGI!Global.!
!!
Mais!le!point!d’orgue!de!cette!année,!c’est!notre!effort!important!pour!répondre!aux!demandes!de!notre!
sanctuaire!de!Tchimpounga!au!CongoNBrazzaville!et!à!l’urgence!du!soutien!au!Népal.!
!
Congo:Brazzaville'
!
A!la!demande!du!Centre!de!réhabilitation!de!chimpanzés!de!Tchimpounga,!nous!avons!acheté!un!bateau!et!
ses!moteurs!pour!un!montant!de!16!425!Euros.!



Le!centre!dispose!déjà!de!trois!bateaux!pour!les!transports!du!personnel,!des!fournitures!et!la!sécurité!des!
îles! qui! accueillent! nos! chimpanzés! en! phases! de! réintroduction.! Un! 4ème! bateau! était! nécessaire! pour!
l’approvisionnement,!le!transport!des!écoNgardes!et!le!transfert!des!chimpanzés!sur!l’île!de!Ngombe.!
!
Toujours!à!la!demande!du!Centre!de!réhabilitation!de!chimpanzés!de!Tchimpounga,!nous!avons!acheté!un!
minibus!pour!le!transport!du!personnel!du!sanctuaire:!23!351!Euros!!
Ce! minibus! pour! 15! personnes! remplacera! celui! actuellement! en! fonction! qui! est! ! vieillissant! pour! le!
transport! du!personnel! de! la! réserve! et! du! sanctuaire.! Il! est! indispensable! dans!une! région! sans! aucun!
moyen! de! locomotion.! Il! permettra! au! personnel! de! se! rendre! sur! le! site! en! toute! sécurité! et! dans! le!
respect!des!horaires!fixés.!Notons!enfin!qu’il!est!un!élément!essentiel!de!motivation!pour! les!ressources!
humaines! de! la! réserve! qui! ne! redouteront! plus! ainsi! le! transport! jusqu’à! leur! lieu! de! travail.!!
!
Népal'
!
L'Organisation! des! Nations! unies! estimait! que! huit! millions! de! Népalais! étaient! affectés! par! le!
tremblement!de!terre!en!avril!dernier.!La!situation!sanitaire!était!rapidement!devenue!désastreuse.!Nous!
avons! répondu! le!plus! rapidement!possible! à! la!demande!de! Jane!Goodall! et! à! l’appel!du!bureau! JGI! au!
Nepal!en!soutenant! concrètement! les!plus!démunis!par!un!don!de!10.000!Euros!à! l’association!KarunaN
Shechen!de!Matthieu!Ricard,! !membre!de!notre!Comité!d’honneur,! qui!œuvre! avec!beaucoup!de! succès!
dans!ce!pays!depuis!très!longtemps.!!
!
Tanzanie'
!
A!la!demande!de!Jane!Goodall,!en!collaboration!avec!notre!bureau!JGI!en!Tanzanie,!dans!le!cadre!de!notre!
soutien! au! développement! local! des! populations,! et! en! particulier! des! plus! jeunes,! nous! avons! soutenu!
l’année!universitaire! de!Ukasha! Issa!Husseni,! étudiant! en! vu!de! l’obtention!d’un! «Certificate! in!Wildlife!
and! Tourism! Management!».! Nous! avons! octroyé! une! bourse! d’un! montant! de! 2600! euros!
(correspondants! aux! droits! d’entrée! universitaire,! au! paiement! d’une! partie! des! cours! et! à! l’achat! d’un!
ordinateur),! sur! un! total! de! 6064! Euros! (La! différence! a! été! prise! en! charge! par! d’autres! bureaux!
européens!de!l’Institut.!)!
!
ChimpanZoo'
!
Fondée! en! 1984,! ChimpanZoo! est! un! programme! de! recherche! internationale! consacré! à! l’étude! du!
comportement!des!chimpanzés!en!captivité!et!à!l’amélioration!de!leurs!conditions!de!vie!grâce!à!la!mise!
en!place!d’environnements!stimulants.!
Nous!avons!à!ce!stade!effectué!un!recensement!et!un!état!visuel!des!grands!singes!dans!les!zoos!français.!
Notre! visite! de! près! de! 14! établissements! a! permis! de! créer! un! lien! cordial! avec! les! dirigeants! par! la!
présentation!de!nos!missions,!et!de!notre!volonté!d’apporter!notre!expertise,!en!cas!de!demande!et!dans!la!
mesure!de!nos!capacités!et!moyens,!afin!de!contribuer!à!l’évolution!d’un!environnement!propice!au!bien!
être!et!au!développement!des!grands!singes.! Il! faut!noter! l’accueil! très!chaleureux!de! tous! les!soigneurs!
spécialistes! des! grands! singes! qui! ont! apprécié! l’intérêt! que! nous! portons! à! leurs! expériences! et!
expertises.!!
!
Nous!avons!donc!réglé!cette!année!2015!au!titre!de!nos!programmes!à!l’étranger!un!montant!de!52.376'
Euros.!
!
La'COP21'
!
L’autre! rendezNvous! essentiel! a! été! la! COP21.! L’Institut! organisera! différentes! manifestations! en! la!
présence!de! Jane!Goodall.!L’impact!a!été! important!sur!un!plan!médiatique!en!France!mais!aussi!sur!un!
plan!international.!C’est!une!des!campagnes!d’information!et!de!mobilisation!de!l’année!pour!l’Institut.!
!!
Lors!de!la!présence!de!Jane!Goodall,!du!7!décembre!au!13!décembre!2015,!l’Institut!organisera!une!grande!
soirée!devant!plus!de!1000!personnes!à!La!Cité!des!Sciences,!une!vente!aux!enchères!de!photographies!au!
profit!de!nos!programmes,!une!masterclass!pour!nos!donateurs!et!parrains,!une!participation!à!un!cycle!
de! conférence! sur! la! Révolution! Animale,! puis! une! conférence! avec! Nicolas! Hulot.! Par! ailleurs,! nous!
organiserons!la!participation!de!Jane!Goodall!à!des!rendezNvous!propres!à!la!COP21.!!
!



La! rencontre! avec! un! large! public! nous! permettra! de! mieux! faire! percevoir! et! d’expliquer! les! risques!
inhérents!à!la!dégradation!climatiques,!la!déforestation!et!le!déclin!de!la!biodiversité.!!
Enfin,!cette!campagne!lors!de!la!COP21!permettra!une!mobilisation!citoyenne!autour!de!nos!thématiques.!!
Le! nombre! de! candidatures! bénévoles! augmentera! probablement,! ainsi! que! le! nombre! de! dons! et! de!
parrainages.!!
!
Par! la!COP21,! l’année!2015!doit!être!considérée!comme!un!tournant!dans! la!perception!des!médias,!des!
politiques,! des! acteurs! du!milieu! écologique! de! l’Institut! Jane! Goodall! France.! Nous! sommes! davantage!
considérés!comme!des!experts!des!problèmes!de!déforestation!par! la!capacité!d’analyse!de!nos!experts,!
notre!apport!dans!les!débats!médiatiques,!notre!présence!sur!les!réseaux!sociaux,!la!production!d’articles!
de!fonds!avec!des!auteurs!de!références!comme!bien!entendu!Jane!Goodall,!mais!aussi!Jean!Jouzel!sur!le!
climat,!ou!encore!Peter!Singer!et!Matthieu!Ricard.!!
L’objectif!était!de!remettre!les!dangers!de!la!déforestation!au!cœur!des!débats.!
!
Notre!objectif!était!également!d’inviter! les!consommateurs!à!changer! leurs!habitudes,!notamment!sur! le!
plan!alimentaire.!!
Pour! ce! faire,! nous! avons! notamment! multiplié! des! messages! sur! les! réseaux! sociaux! contre! le! gâchis!
alimentaires,!contre!les!déchets,!et!pour!une!alimentation!saine!et!respectueuse!de!l’environnement.!!!
!
Nos!différentes!actions!en!2015!ont!été!une!belle!réussite.!!
Ne!sous!estimons!pas!le!travail!que!cela!représente!pour!l’équipe!de!l’Institut!Jane!Goodall!France!qui!a!
gagné!en!crédibilité!depuis!plusieurs!années!au!regard!des!développements!et!engagements!qui!ont!été!
réalisés!(n’oublions!pas!il!y!a!quelques!années!la!création!et!le!développement!de!notre!bureau!au!Gabon).!!
Il!est!essentiel!de!noter!que!ce!travail!important!a!toujours!été!bénévole,!parallèlement,!et!quelques!fois!
même!au!dépend,!des!activités!professionnelles!de!chacun.!!
!

• Les'dons'
!
L’effet!crise!est!arrivé!au!cours!de!l’année!2015.!
Soyons! factuel,! nous! avons! vécu! une! baisse! conséquente! au! cours! de! l’année! concernant! les! dons! et! le!
parrainage,! en! dépit! de! la! générosité! consécutive! à! nos! campagnes! de! fin! d’année! incluant! l’impact!
important!de!la!présence!de!Jane!Goodall.!!
!
La!dynamique!de!développement!est!donc!affaiblie!(vu!au!20!novembre!2015):! le!montant!des!dons!des!
particuliers! a! baissé! cette! année,! incluant! les! parrains,! 73.369,00! Euros,! par! rapport! à! l’an! dernier!
113.704,00!Euros,!et! le!nombre!de!membres!donateurs!(incluant! les!parrains)!a!par! la! force!des!choses!
également!baissé!par!rapport!à!l’an!dernier,!259!au!total!en!2015!alors!que!nous!étions!à!713!au!total!en!
2014.!
!!
Ces!résultats!s’expliquent!par! l’absence!en!2015!d’événements!médiatiques!avec! Jane!Goodall!(vu!au!20!!
novembre!2015).!En!2014,!nous!avions!bénéficié!de!la!présence!de!Jane!Goodall!dés!le!mois!de!juin!et!des!
effets!de!la!vidéo!de!Wounda!dans!la!presse,!suite!au!succès!sur!notre!chaîne!Youtube!(plus!de!1.000.000!
de!vues).!!!
La!présence!de!Jane!Goodall!a!toujours!été!essentielle!pour!la!mobilisation!des!fonds.! Il! faut!aujourd’hui!
rajouter! la! production! de! vidéos! qui! s’avère! également! déterminante! pour! la! collecte! des! fonds.! Les!
réseaux!sociaux!constituent!un!vecteur!clef!de!la!diffusion!de!nos!messages.!Nous!devons!axer!nos!efforts!
sur!ce!type!de!réalisation.!!
!
En!terme!d’organisation,!un!virage!a!été!pris,! les!règlements!en!ligne!sont!maintenant!intégrés!dans!nos!
processus!internes.!Une!méthode!plus!facile!pour!les!donateurs,!mais!aussi!plus!facile!en!terme!de!gestion!
pour!l’Institut.!!
Nous! sommes! ainsi! dans! une! meilleure! dynamique! de! gestion,! source! d’efficacité! par! son! approche!
numérique!globale!qui!associe!la!promotion!de!nos!programmes!via!les!réseaux!sociaux.!!
Ce!qui!nous! semble! important!à!prendre!en! compte,! c’est!que!nous!ne!pouvons!plus!nous! contenter!de!
solliciter! des! dons! parce! que! nous! défendons! une! cause,! parce! que! cette! cause! est! plus! que! jamais!
essentielle.! Il! faut! donner! envie! en! sollicitant! des! dons! sur! la! base! de! projets! argumentés! avec! une!
pédagogie!adaptée;!le!travail!est!donc!exigeant,!plus!conséquent!et!c’est!notamment!par!la!mise!en!place!
d’une!nouvelle!équipe!en!charge!de!la!communication!que!l’objectif!sera!atteint.!
!



!
• Nos'évolutions'de'gouvernance'

!
Sur!le!fond,!les!débats!internes!ont!notamment!été!centrés!sur!une!nouvelle!organisation!de!l’Institut!Jane!
Goodall! France! afin! d’offrir! une! plus! grande! réactivité,! une! capacité! à! prendre! des! décisions! rapides! et!
partagées,!sur!la!mobilisation!de!compétences!plus!variées.!!
!
Et! commençons! par! vous,! membres! du! Conseil! d’administration.! Nous! avons! décidé! d’enrichir! les!
compétences!de!notre!Conseil.!!
Par! un! vote! à! la! majorité,! trois! nouveaux! membres,! avec! une! diversité! des! parcours! gages! de! valeur!
ajoutée,!sont!entrés!au!Conseil!:!Lida!Klarsfeld,!Alexandre!Moustardier!et!Robert!Eden.!!
!
Dans!le!respect!de!nos!statuts,!des!décisions!de!modernisation!ont!été!prises!dès!cet!été!afin!d’assurer!un!
meilleur! engagement! de! l’Institut! Jane! Goodall! France! sur! ses! missions.! Il! faudra! poursuivre! cette!
modernisation!en!2016,!notamment!par!une!modification!de!nos!statuts!permettant,!par!exemple,!la!tenue!
d’une!Assemblée!Générale!annuelle.!!
!
Résultant! des! décisions! du! Conseil,! nous! avons! crée! un! poste! salarié! de! directeur,! recruté! un! cabinet!
d’expertise!comptable,!et!conformément!à!nos!statuts!mis!en!place!le!Comité!stratégique.!!
!
Le! recrutement! d’un! directeur! salarié! était! nécessaire.! A! ce! stade! de! notre! développement,! le! travail!
bénévole!du!noyau!dur!n’était!plus! !concevable.!Fort!de!son!réseau!et!de!son!expertise,!David!Lefranc!a!
donc!été!nommé!début!octobre!après!Jeroen!Haijtink!qui!a!assuré!ce!poste!ces!dernières!années,!en!tant!
que!bénévole,!et!que!nous!remercions!sincèrement!pour!son!dévouement.!Jeroen!Haijtink!est!aujourd’hui!
trésorier!et!en!charge!des!relations!internationales!de!notre!entité.!
!
Egalement!sur!décision!du!Conseil,!la!comptabilité!est!à!présent!suivie!et!présentée!par!le!Cabinet!Rey.!!
Il! veille! à! ce! que! l’Institut! Jane! Goodall! satisfasse! à! ses! obligations! financières,! sociales! et! fiscales.! Il!
effectue! les! vérifications! inhérentes! à! sa! mission! légale! et! fournit! naturellement! ses! conseils! dans! ses!
domaines!de! compétences.! ! Il! rédige!désormais! les! rapports! comptables!précis! et! exhaustifs!mais! aussi!
l’examen!du!budget,!les!recettes,!les!dépenses,!les!factures!et!autres!documents!comptables.!!
!
Enfin,!le!Comité!stratégique!a!été!réactivé!conformément!à!nos!statuts.!
Il! est! composé! de! tous! les! représentants! des! onze! bureaux! de! l’Institut! Jane! Goodall! en! Europe! :! en!
Allemagne,!en!GrandeNBretagne,!en!Autriche,!en!Belgique,!en!Espagne,!en!France,!en!Hongrie,!en!Italie,!aux!
PaysNBas,!en!Suisse!et!en!Suède.!
Il! a! un! rôle! consultatif! sur! nos! programmes,! comme! le! Conseil! scientifique! et! le! Comité! d’honneur,! (ce!
dernier!a!dernièrement!été!rejoint!par!Matthieu!Ricard,!Boris!Cyrulnik,!Isabella!Rossellini!et!Peter!Singer).!
Sa! saisie! nous! permettra! une! triple! démarche!:! La! transparence! de! nos! engagements! sur! le! terrain,! le!
recueil! de! l’expertise! et! de! l’expérience! des! bureaux! étrangers,! et! l’invitation! à! la! coordination! et! la!
collaboration!entre!les!différents!bureaux!européens!de!l’Institut.!
!
En!conclusion,!nous!souhaitons!vous!faire!part!d’une!aspiration!profonde!:!Que!l’esprit!de! la!création!de!
JGI!Europe!et!de!JGI!Global!soit!préservée!et!effectif.!
Nous!pensons!en!effet!que! le! succès!de!nos!actions!et! campagnes!ne!peut!passer!que!par! le!partage!de!
l’expertise,! des! réseaux! et! de! la! mutualisation! des! moyens! des! différents! bureaux! de! l’Institut! dans! le!
monde.!!
Le!développement!de!l’Institut!en!France!est!étroitement!lié!aux!autres!bureaux!dans!le!monde.!!
Les!différents!bureaux,!y!compris!les!plus!importants,!ne!doivent!pas!être!centrés!sur!euxNmêmes.!!
Les!moyens!financiers!de!l’Institut!en!France!et!des!bureaux!étrangers!doivent!être!pour!partie!au!service!
de!campagnes!européennes!et!mondiales.!Cela!passe!par!des!organismes!régionaux!comme!JGI!Europe,!et!
une!structure!internationale!comme!JGI!Global,!légitimes,!structurés!et!disposant!de!réels!moyens.!!
!
Nous!pouvons!ainsi!nous!réjouir!de!cette!première!étape!que!sont!les!créations!de!JGI!Europe!et!JGI!Global!
auxquelles! nous! avons! activement! participé! mais! nous! aspirons! à! une! accélération! urgente! du!
développement!de!ces!structures.!!
!
MarieNClaude!Bomsel!
Présidente!



!
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Exercice N Exercice N-1
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Amortissements
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ASSOCIATION JANE GOODALL
75007 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
    Frais d'établissement
    Frais de recherche et de développement
    Concessions, Brevets et droits similaires
    Fonds commercial (1)
    Autres immobilisations incorporelles
    Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
    Terrains
    Constructions
    Installations techniques Matériel et outillage
    Autres immobilisations corporelles
    Immobilisations en cours
    Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
    Participations mises en équivalence
    Autres participations
    Créances rattachées à des participations
    Autres titres immobilisés
    Prêts
    Autres immobilisations financières

TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

STOCKS ET EN COURS
    Matières premières, approvisionnements
    En-cours de production de biens
    En-cours de production de services
    Produits intermédiaires et finis
    Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)
    Créances usagers et comptes rattachés
    Autres créances

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités
Charges constatées d'avance (3)

TOTAL III

  Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)
  Primes de remboursement des obligations (V)
                          Ecarts de conversion actif (VI)

       TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

100.00

100.00

10 162.51

210 219.67

220 382.18

220 482.18

100.00

100.00

10 162.51

210 219.67

220 382.18

220 482.18

100.00

100.00

10 162.51

210 219.67

220 382.18

220 482.18
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ASSOCIATION JANE GOODALL
75007 PARIS

BILAN PASSIF

PASSIF
Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Réserves :
    Réserves statutaires ou contractuelles
    Réserves réglementées
    Autres réserves
Report à nouveau

RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise :
    Apports
    Legs et donations
    Résultats sous contrôle de tiers financeurs
Ecarts de réévaluation
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Droit des propriétaires

TOTAL I

Comptes de liaison TOTAL II

Provisions pour risques
Provisions pour charges
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement
Fonds dédiés sur autres ressources

TOTAL III

Emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)
Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an
     Dont à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

193 994.46

24 750.48

218 744.94

1 737.24

1 737.24

220 482.18

1 737.24

193 994.46

24 750.48

218 744.94

1 737.24

1 737.24

220 482.18
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Exercice N
20/11/2015   11

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %31/12/2014   12

ASSOCIATION JANE GOODALL
75007 PARIS

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

       Ventes de marchandises
       Production vendue de Biens et Services

       Production stockée
       Production immobilisée
       Subventions d'exploitation
       Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
       Collectes
       Cotisations
       Autres produits

                                                                                                      TOTAL I

CHARGES D'EXPLOITATION (2)

       Achats de marchandises
       Variation de stock (marchandises)

       Achats de matières premières et autres approvisionnements
       Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)

       Autres achats et charges externes
       Impôts, taxes et versements assimilés
       Salaires et traitements
       Charges sociales

       Dotations aux amortissements et aux provisions
              Sur immobilisations : dotations aux amortissements
              Sur immobilisations : dotations aux provisions
              Sur actif circulant : dotations aux provisions
              Pour risques et charges : dotations aux provisions

       Subventions accordées par l'association

       Autres charges (2)

                                                                                                     TOTAL II

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)

QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN

       Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
       Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

9 257.99
1 000.00

118 802.38

129 060.37

6 756.51
10 162.51-

103 755.71
4.90

2 722.00
1 160.48

94.64

104 331.73

24 728.64

9 257.99
1 000.00

118 802.38

129 060.37

6 756.51
10 162.51-

103 755.71
4.90

2 722.00
1 160.48

94.64

104 331.73

24 728.64
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Exercice N
20/11/2015   11

Exercice N-1 Ecart N / N-1
Euros %31/12/2014   12

ASSOCIATION JANE GOODALL
75007 PARIS

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS FINANCIERS

       Produits financiers de participations
       Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier
       Autres intérêts et produits assimilés
       Reprises sur provisions et transferts de charges
       Différences positives de change
       Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

                                                                                                      TOTAL V

CHARGES FINANCIERES

       Dotations aux amortissements et aux provisions
       Intérêts et charges assimilées
       Différences négatives de change
       Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

                                                                                                     TOTAL VI

2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)

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

PRODUITS EXCEPTIONNELS

       Produits exceptionnels sur opérations de gestion
       Produits exceptionnels sur opérations en capital
       Reprises sur provisions et transferts de charges

                                                                                                    TOTAL VII

CHARGES EXCEPTIONNELLES

       Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
       Charges exceptionnelles sur opérations en capital
       Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions

                                                                                                   TOTAL VIII

4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)

       Impôts sur les bénéfices (IX)

                                                              TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)
                                            TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)

                                                                            SOLDE INTERMEDIAIRE

+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
- Engagements à réaliser sur ressources affectées

5. EXCEDENTS OU DEFICITS

1.89

19.95

21.84

21.84

24 750.48

129 082.21
104 331.73

24 750.48

24 750.48

1.89

19.95

21.84

21.84

24 750.48

129 082.21
104 331.73

24 750.48

24 750.48

Dossier N° 100343 en Euros. GEORGES REY CONSEILS



INSTITUT JANE GOODALL 

Dépenses Recettes Solde
Programmes
- Tchimpounga 41181,66 41181,66 0
- Tanzanie 2600 2600 0
- Karuna Shechen 10000 10000
- Chimpanzoo 7679,27 7679,27 0
- Roots and Shoots 451,17 24723,29 24272,12
- Developpement fundraising & marketing 3714,78 3714,78 0
- Developpement JGI Europe 5678,8 5678,8 0
- Developpement JGI global/COP 21 2414,54 2414,54 0
- Dons non affectés 0 0
Total Programmes 73720,22 97992,34 24272,12
Frais généraux 24521,13 20831,88 -3689,25
Ressources Humaines 3930,62 -3930,62
Communication 5250,78 -5250,78
Boutique* 7071,49 7757,99 686,5
Prestations 2500 2500

* Il n'est pas tenu compte de la variation de stocks de 10 162,51 euros

Etat des dépenses et des recettes du 01/01/2015 au 20/11/2015

GEORGES REY CONSEILS

23 Passage charles dallery

75011 PARIS

01 43 72 08 29

64%

21%

4%

5%

6%

Répartition des dépenses au 20 novembre 2015

Total Programmes

Frais généraux

Ressources Humaines

Communication

Boutique*

76%

16%

6% 2%
Répartition des recettes au 20 novembre 2015

Total Programmes

Frais généraux

Boutique*

Prestations



BUDGET'PREVISIONNEL'2016

25/11/15

EXERCICE 2016 DEBUT 01.01.2016 FIN 31.12.2016

DEPENSES DEBIT RECETTES CREDIT BILAN

CHARGES PRODUITS

Fonctionnement bureau 4 000,00 €                           Prestations événementiel JGF 15 000,00 €                

Location bureau 4 320,00 €                           Visite Jane Goodall 15 000,00 €                

Assurances 820,00 €                              Partenariat 11 475,00 €                

Taxes 385,00 €                              Divers 5 000,00 €                 

Charges financieres 300,00 €                              Produit financier 1 000,00 €                 

TOTAL CHARGES 9 825,00 €                           TOTAL PRODUITS 47 475,00 €               

SERVICES EXTERIEURES SERVICES EXTERIEURES

Services extérieures diverses 2 500,00 €                           -  €                         

TOTAL SERVICES 2 500,00 €                           TOTAL SERVICES -  €                          

RESSOURCES HUMAINES

Salaire 46 650,00 €                         

TOTAL RESSOURCES HUMAINES 46 650,00 €                         

MISSIONS SERVICES EXTERIEURES

Missions diverses 2 500,00 €                           

TOTAL MISSIONS 2 500,00 €                           

COMMUNICATION COMMUNICATION

Mailing (emagazines ) 1 000,00 €                           Vente de photos presse 1 000,00 €                 

Site internet 1 000,00 €                           Vente de photos autres 1 000,00 €                 

TOTAL COMMUNICATION 2 000,00 €                           TOTAL COMMUNICATION 2 000,00 €                 

BOUTIQUE BOUTIQUE

Achat d'articles -  €                                   Vente d'articles 3 500,00 €                 

TOTAL ACHAT BOUTIQUE -  €                                    TOTAL VENTE 3 500,00 €                 

PROGRAMMES PROGRAMMES

Tchimpounga 35 000,00 €                         Parrainage 25 000,00 €                

Ouganda 33 000,00 €                         Donation 45 000,00 €                

Roots & Shoots 35 000,00 €                         Roots & Shoots 500,00 €                    

ChimpanZoo 3 000,00 €                           Fonds Disney Roots & Shoots 26 000,00 €                

JGI EU + JGI G 5 000,00 €                           Partenariats divers 25 000,00 €                

TOTAL PROGRAMMES 111 000,00 €                       TOTAL PROGRAMMES 121 500,00 €            

TOTAL DEPENSES prévi 174 475,00 €                       TOTAL RECETTES prévi 174 475,00 €            

-  €                          


