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Bilan financier du Rôl’Évent 2021 

Veuillez trouver ci-dessous le bilan financier du Rôl’Évent 2021, réalisé par le bureau 
de la FFJdR, avec la collaboration des Portes de l’Imaginaire pour la validation du 
montant des ‹ promesses de dons ›. Nous en profitons pour remercier l’ensemble 
des personnes ayant participé en amont, pendant et qui continue à nous apporter 
leurs soutiens autour de cet évènement. 

Avant de parler de chiffres, je souhaite revenir sur les choix faits dus aux difficultés rencontrées sur 
les cagnottes en ligne (fermées) et les obligations RGPD. 

Deux éléments cette année ont une relation avec la trésorerie : 

1. La récolte de dons pour le bénéfice des 3 associations. 

La récolte de dons s’est effectué 100 % en ligne entre le 12 novembre et le 14 novembre 2021. 

D’une part, le choix a été fait de réaliser la récolte de dons via le service PayPal (plus pratique pour 
les paiements internationaux) en remplacement de la solution HelloAsso qui ne prend que les CB de 
banques françaises. Nous avons pour cela ouvert un compte PayPal indépendant et temporaire (lié 
à president@ffjdr.org) ainsi qu’un compte ‹ RolEvent › (numéro de compte : FR76 1027 8061 1800 0202 
1250 458) auprès de la banque Crédit Mutuel. 

Le service PayPal n’est pas gratuit et applique donc des frais bancaires sur chaque transaction. Voici 
le résumé des frais bancaires appliqués par PayPal : frais fixe (par devise) + % de commission sur le 
montant de la transaction + taux de conversion (si applicable). 

Par ailleurs, sur le site rolevent.fr, nous avons récolté les ‹ promesses de don › via un formulaire 
respectant la RGPD. Ce formulaire nous a permis de calculer le montant des dons (estimation d’après 
le montant versé en retirant le montant approximatif de la commission PayPal) afin de les afficher sur 
site. Nous rappelons que les promesses de dons ne sont pas des transactions réelles, et que 
certaines promesses n’ont pas abouties. 

Le bilan effectué ces derniers jours était nécessaire pour réconcilier le montant des promesses de 
dons (calculées) et les dons réellement récoltés sur le compte RolEvent. 

Nos associations bénéficiaires en 2021: 

• Blouses Roses, comité de Rennes (France) — relation de partenariat établi par contrat en 
2020 

• Hôpi-Clown ASBL (Belgique) — relation de partenariat établi par contrat en 2021 
• Fondation Théodora (Suisse) — relation de partenariat établi par contrat en 2020 

2. La boutique solidaire tenue par la FFJdR 

La FFJdR a établi une boutique / site marchand dont elle est propriétaire. Les produits proposés à la 
vente suivant les CVG disponibles sur le site sont achetés auprès de fournisseurs par l’association. La 
recette de cette boutique en ligne est utilisée pour l’imputation des frais réels de l’évènement 
Rôl’Event. Si la boutique générait un bénéfice (bénéfice = recette – coût), la FFJdR réaliserait, 
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conformément à ses engagements envers les associations bénéficiaire, un don complémentaire afin 
d’augmenter la somme reçue. La répartition suivante a été convenue : 40% pour l’association 
française les Blouses Rose, 30% pour l’association belge Hopi-Clown ASBL et 30% pour l’association 
suisse Fondation Théodora. 

Et, la loterie ? Elle n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des dons. Nous rappelons que les 
‹ lots › constitués sont détenus par nos partenaires et que nous avons juste mis en relation les 
gagnants avec le partenaire correspondant à leur lot. 

Synthèse du Bilan Financier: 

En très bref, le montant réel récolté lors du Rôl’Évent 2021 est de 4.088,06 €. 
Reparti auprès des Blouses Roses pour un montant de 2.163 €, Hopi-Clown ASBL pour 828 € et La 
Fondation Théodora pour 1.105 €.  
La FFJdR à pris la décision de transférer à chaque association les sommes indiquées sur les 
compteurs, sans déduction des frais bancaire (un total de 222,02€ frais). L’association a pu assumer 
une grande partie de ces frais grâce au bénéfice réalisé par la boutique solidaire. 
Les associations partenaires ont confirmé la réception des dons en décembre 2021. 
 

Nous parlons du Rôl’Évent, mais vous pouvez aussi nous accompagner dans nos autres projets à 
court et moyen terme. Vous pouvez aussi nous rejoindre et soutenir nos actions en adhérant à la 

FFJdR pour la somme mirobolante de 10 € (un peu plus si vous êtes une association et pour 
souscrire une assurance). 

L’équipe de la FFJdR vous remercie une nouvelle fois de votre participation au Rôl’Évent et de 
votre confiance, 
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Bilan de la récolte de dons 

 
 

Le montant réel récolté est de 4.088,06 € pour le bénéfice de nos associations partenaires. 

Sur notre Site rolevent.fr, il est indiqué 4.096 € réparti en : 

• Les Blouses Roses : 2.163 € 
• Hopi-Clown ASBL : 828 € 
• Fondation Théodora : 1.105 € 

Nous avons constaté un écart de 9,94 € entre la somme réelle de 4.088,06 € et celle affichée sur la 
site de 4.096 €. Cet écart minime provient de l’approximation des frais PayPal par transaction qui 
étant automatiquement calculé et arrondis via notre formulaire. 

Le montant des frais prélevés par PayPal s’élève à 192,58 € ce qui fait un total net de 3.895,48 €, soit 
une différence de 200,52 € (4.096 moins 3895.48). Soit près de 4 % du total récolté, ce qui correspond 
au frais de commission annoncé par PayPal. 

La FFJdR a pris la décision de transférer à chaque association les sommes indiquées sur les 
compteurs, sans déduction des frais PayPal. Par ailleurs, il y’a en plus une dépense 21,50€ 
complémentaire de frais bancaire pour virement vers la Suisse (Euros ⇒ CHF) soit un total de 222,02€. 

Le virement aux Blouses Roses a été fait le 17 décembre 2021 et ceux destinés à Hopi-clown ABSL et 
la fondation Théodora suivirent le 23 décembre. Les associations partenaires ont confirmé la 
réception des dons en décembre 2021. 

  

https://forums.ffjdr.org/uploads/default/original/1X/bfc1a967d0f9bf4cf6729b34f087e593e3196be5.jpeg
https://forums.ffjdr.org/uploads/default/original/1X/bfc1a967d0f9bf4cf6729b34f087e593e3196be5.jpeg
https://forums.ffjdr.org/uploads/default/original/1X/bfc1a967d0f9bf4cf6729b34f087e593e3196be5.jpeg
http://rolevent.fr/
https://forums.ffjdr.org/uploads/default/original/1X/bfc1a967d0f9bf4cf6729b34f087e593e3196be5.jpeg


pg. 4 / 4 
 

Bilan de la boutique solidaire 
(a) Les ventes de la boutique s’élèvent à 1 097 € 

(b) Les dépenses sont de : 924,91 € répartis en : 

• 72,91 € = 4 comptes Zoom pro d’un mois avec stockage cloud 
• 30,00 € = Location périodique d’un serveur informatique pour supporter le flux du 

site rolevent.fr 
• 22,00 € = Ouverture d’un compte au Crédit Mutuel dédié au Rôl’Évent 2021 
• 800,00 € = Paiement des fournisseurs (tee-shirts, hoodies, dice tray + frais d’expédition) 

Pour résumé notre calcul : (a) recette - (b) dépenses = (c) bénéfice (a) 1097 € - (b) 924,91 € = marge 
172,09 € (c) 

 
 
(c) 172,09 € - 222,02 (frais PayPal + frais banc.) = La FFJdR décaisse 49,93 € 

Ce bénéfice de 172,09 euros, auquel nous ajoutons 49,93 euros prélevés dans notre trésorerie permet 
de couvrir le delta de 222,02 euros décrit précédemment. 

Nota 1 : 49,93 € n’est pas une grande perte. Si certains ont gagné quelques cheveux blancs, nous 
avons pu mener l’opération à son terme et soutenir grâce à vous les 3 associations caritatives. 
N’hésitez pas à les suivre et les aider directement ! 

Nota 2 : Concernant notre gestion et les supports employés (Zoom, PayPal, etc.), il y’avait peut-être 
mieux à faire. Si vous avez des compétences particulières (informatique, technique, comptabilité ou 
autre ^^), n’hésitez pas à nous rejoindre et à nous aider comme quelques bénévoles l’ont 
spontanément fait. 
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