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Présentation des états financiers 
 
Nous vous précisons que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, 
que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d’évaluation, par rapport à 
ceux de l’exercice précédent.  
 

Les comptes annuels de l’association 
 
Les faits marquants de l’exercice écoulé ainsi que les principaux faits intervenus depuis la clôture de 
l’exercice vous ont été relatés dans le rapport d’activité. Nous vous rappelons toutefois pour une bonne 
lecture des comptes que, avec l’ouverture du 1er niveau du lycée en septembre 2015, Happy Chandara 
compte à cette date 43 classes (24 dans le Primaire, 12 au Collège, 4 au Lycée et 3 au CFP) pour un total 
de 1092 élèves soit une augmentation de 13.75 % par rapport à l’année scolaire précédente. 
 

Commentaires sur les comptes de l’exercice clos le 31 juillet 2016 
Le total des produits de l’exercice s’élève à 3 571 k€, et comprend les produits d’exploitation pour 3 321 k€, 
les produits financiers et les produits exceptionnels étant respectivement de 162 k€ et de 88 k€, dont 60K€ 
au titre de report de fonds dédiés. 
Les produits d’exploitation, principales ressources de l’Association, s’analysent comme suit : 

- Cotisations, 61 k€ ; 
- Parrainages de classes et d’élèves, 1 677 k€ ; 
- Dons, 261 k€ ; 
- Partenariats et événements, 1 319 k€.  
-  Produits divers, 3 k€ 
 

Les ressources de l’association reflètent la fidélité dont nos donateurs et partenaires font preuve.  
Le total des charges d’exploitation de l’exercice s’élève à 2832 k€, qui sont en augmentation de 9.39% 
par rapport à l’exercice précédent.  
 
Les charges de fonctionnement du complexe éducatif au Cambodge ventilées par la comptabilité 
analytique représentent 84% des charges d’exploitation. Ces charges, bien qu’affectées à la fois par une 
forte inflation des coûts et des salaires locaux et par le recrutement de nouveaux personnels 
administratifs et pédagogiques, restent contenues au regard de l’augmentation de l’activité.  
 
Le résultat d’exploitation s’établit ainsi à 489 k€. 
Le résultat financier, correspond aux produits financiers d’un montant de 65.9 k€, net de charges 
financières.  



Les produits exceptionnels, de 28.3 k€ sont constitués de 20k€ de quote-part des subventions visées au 
compte de résultat (stable par rapport à l’année précédente) et de 8k€ de produits divers 
correspondants à des droits télévisuels obtenus pour la diffusion d’un reportage. 
 
L’excédent net de l’exercice s’établit à 604 k€, et porte les fonds propres de l’Association à la clôture de 
l’exercice à la somme de  8205 k€ (contre la somme de 7621 k€ pour l’exercice précédent). Les réserves 
représentent ainsi 2.5 ans  de charges de fonctionnement de l’association sur la base du volume actuel 
d’activité reflété par les charges de l’exercice 2016.  
 
Les immobilisations, d’une valeur nette comptable totale de 2096 k€, comprennent, d’une part les 
constructions, agencements, matériels et mobiliers pour 1238 k€, situées pour l’essentiel au Cambodge, 
et d’autre part des immobilisations financières pour 654 k€, dont une créance de 641,3 k€ représentant 
les sommes avancées par TAE à sa filiale TAE Cambodge pour l’acquisition des terrains sur lesquels est 
construit l’ensemble éducatif Happy Chandara (étant précisé que seule une entité dotée de la nationalité 
cambodgienne est habilitée à détenir des terrains au Cambodge). 
 
Les placements et la trésorerie de l’association, d’un montant total de 6063 k€, sont gérés de manière 
aussi sécurisée que possible par la Trésorière sous l’égide du Conseil d’administration. Les placements, 
d’un montant total de 3 815 k€, en effet sont constitués de livret, comptes à terme et bons de caisse, 
obligations et SICAV.   
L’Association n’a pas de dettes financières. 
 
Le compte d’Emploi des Ressources qui figure dans l’annexe aux comptes annuels vous donne toutes 
les indications utiles sur l’utilisation des ressources de l’association. Ce document montre notamment 
que les frais de recherche de fonds et les frais de fonctionnement s’établissent respectivement à 7 % et 
8.11% des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat. 

 

Evolution et perspectives d’avenir 
A la rentrée de septembre 2016, Happy Chandara compte 44 classes  (primaire, collège et lycée) et 4 
classes au Centre de Formation Professionnelle pour un total de 1203  élèves. 
 
La mission sociale actuelle de Toutes à l’Ecole est d’accompagner les jeunes filles scolarisées à Happy 
Chandara jusqu’à ce qu’elles aient un métier. Toutes à l’Ecole souhaite donc les aider dans le 
financement de leurs études après leur brevet ou leur baccalauréat. Les premières élèves entrées à 
l’école passeront leur baccalauréat l’année prochaine. Notre mission étant d’accompagner les élèves 
jusqu’à leur premier emploi, un gros effort est fourni actuellement à Happy Chandara en matière 
d’orientation professionnelle pour les jeunes filles et de recherche d’enseignements adaptés sur le 
Cambodge ou dans les pays proches. 
 

Proposition d’affectation du résultat 
Les comptes de l’exercice se soldent par un résultat en excédent de 604 074 euros que nous vous 
proposons  d’affecter comme suit : 

- 300 000 euros, à la réserve dédiée « Mission 2 » ; 
- Le solde, soit 304074 euros, aux réserves libres de l’association.  

 

Conventions visées à l‘article R612-7 du code du commerce 
Nous vous indiquons les conventions visées à l’article R612-7 du Code de Commerce conclues au cours 
de l’exercice clos le 31 juillet 2014. 
Rémunération de la Présidente,  
Conformément  à  la 6ème résolution de l’Assemblée Générale du 25 Janvier 2016, la Présidente a 
perçu tout au long de l’année une indemnité de 5500 € bruts sur 13 mois. 


