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Jaarrekening 2020 en budget 2021
Jaarrekening 2020
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In deze tabel staan links de peterschappen, de projecten en de overige rubrieken, en daarnaast in verschillende kolommen bedragen.
De derde kolom toont het saldo eind 2019 (= bedragen die elk van die peterschappen en projecten begin 2020 beschikbaar hadden). A.M.I.E. had dus
begin 2020 438717€ op rekeningen staan.
De vierde kolom toont wat we tijdens het jaar aan giften, opbrengst van acties en interesten mochten ontvangen; in totaal 431900€.
In de vijfde kolom worden interne transacties getoond; die zijn bijvoorbeeld nodig ter ondersteuning van projecten die onvoldoende giften ontvangen in
vergelijking met de hulp die ze moeten krijgen volgens beslissing van de Raad van Bestuur (er kan dan dan uit de reserves geput worden).
De zesde kolom toont wat er als hulp aan ontwikkelingslanden werd uitgekeerd; voor peterschappen is dat 192560€, voor projecten 219748€; helemaal
onderaan wat we aan werkingskosten gehad hebben.
De laatste kolom toont dan als resultaat welke bedragen elk van die peterschappen en projecten eind 2020 beschikbaar hadden. A.M.I.E. had dan dus
450578€ op rekeningen staan.

Ontvangsten peterschappen en projecten
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In de grafiek wordt getoond dat we nu al het zevende jaar op rij meer dan 400000€ ontvangsten hebben. Onder dat stabiel totaal-niveau zitten
wisselende niveau’s bij peterschappen en projecten. In 2020 was er een sterke toename van peterschappen in de Filipijnen en in Brazilië.
Bij de projecten valt vooral de blijvend sterke steun naar de brousse scholen in Madagascar op.
Ook dit jaar mochten we weer rekenen op mensen die naar aanleiding van geboorte, huwelijk of zelfs sterfgeval hun kennissen aanmoedigen een
project te steunen.

Historiek van hulp aan ontwikkelingslanden
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In de grafiek 'hulp aan de derde wereld' is te zien dat de hulp het verhoogde niveau van de voorbije zes jaar kon aanhouden, met een graduele stijging
van steun via beroepspeterschappen.

Budget 2021
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We zijn redelijk voorzichtig bij het ramen van inkomsten, maar nemen uiteraard de beste informatie van de comité verantwoordelijke mee in deze tabel.
Aan de kant van uitgaven verloopt het gebruik van reserves binnen Happy Home volgens plan. En ook naar pater Pol zullen de uitgaven de inkomsten
overtreffen, denken we : de situatie in Congo is momenteel erg moeilijk.

État des comptes 2020 et budget 2021
État des comptes 2020
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À gauche dans ce tableau se trouvent les parrainages, les projets et les autres catégories, et à côté des montants dans différentes colonnes.
La troisième colonne montre le solde à la fin de 2019 (= montants dont les parrainages et les projets disposaient au début de 2020). A.M.I.E. avait donc
438717€ sur les comptes début 2020.
La quatrième colonne montre ce que nous avons reçu au cours de l'année en termes de dons, de résultats d’actions et d'intérêts; un total de 431900€.
Les transactions internes sont indiquées dans la cinquième colonne; celles-ci sont nécessaires, par exemple, pour soutenir des projets qui ne reçoivent
pas suffisamment de dons par rapport à l'aide qu'ils devraient recevoir selon les décisions du conseil d'administration (les réserves peuvent alors être
utilisées).
La sixième colonne montre ce qui a été distribué comme aide; pour les parrainages, cela représente une somme de 192560€, pour les projets 219748 €;
tout en bas ce sont les frais.
La dernière colonne montre ensuite quels montants étaient disponible à la fin de 2020 pour chacun de ces parrainages et projets . A.M.I.E. avait donc
450578€ sur les comptes.

Recettes parrainages et projets
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Le graphique montre que pour la septième année consécutive, nous avons reçu plus de 400000€. En dessous de ce niveau total stable, il existe des
changements de niveaux de parrainages et de projets. En 2020, il y a eu une forte augmentation des parrainages aux Philippines et au Brésil.
Parmi les projets, le fort soutien aux écoles de brousse à Madagascar se confirme.
Cette année aussi, nous avons pu compter sur des personnes qui, à la suite d'une naissance, d'un mariage ou même d'un décès, encouragent leurs
connaissances à soutenir un projet.

Historique de l’aide aux pays en voie de développement
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Le graphique montre que le soutien a été maintenu au même niveau accru des six dernières années, avec une augmentation progressive des parrainages
professionnels.

Budget 2021
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Nous sommes assez prudents lors de l'estimation des revenus, mais nous incluons bien sûr les dernières informations des responsables des comités. Du
côté des dépenses, l'utilisation des réserves au sein de Happy Home se déroule comme prévu. Et aussi pour le Père Pol les dépenses dépasseront les
revenus : la situation au Congo est en effet très difficile.
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