Association Action et Partage avec Calcutta
Rapport d’activité (année 2007)
I. Rapport d'activité
Visite d’HSP en France (Matthieu Deloye)
Entre le 15 Septembre et le 15 Octobre, Sabita Jana et Daliya Dhara, deux responsables de
l’association Howrah South Point (HSP) étaient en France, à la rencontre de différentes associations les
soutenant. APC a coordonné ce Tour de France et organisé des rencontres à Lyon et à Paris. Cela a aussi été
l’occasion pour Daliya et Sabita de découvrir notre pays et ses charmes, ainsi que de donner un nouveau
souffle aux partenaires français tout en créant du lien entre eux.
Communication
A l’occasion de cette visite, plusieurs supports (tracts, panneaux photos, film vidéo) ont été réalisés afin
de présenter l’association lors des rencontres. A la suite de cela, nous avons entamé une réflexion sur la
communication externe comme au sein de notre association. La réalisation de nouveaux supports (dossier de
présentation, films) en vue de faire découvrir les nombreuses activités d’HSP a été lancée et l’idée de
reprendre l’envoi d’un bulletin trimestriel de liaison destiné aux membres du conseil d’administration d’Action et
Partage avec Calcutta a été évoquée.
Site internet (Anne-Sophie Meyer et Anne Vauthier)
Cette année le site internet a poursuivi son évolution et met à la disposition de tous les informations
concernant HSP et APC. Il n'attend que votre visite ! N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
Parrainages (Ailred de Rivaz)
Le parrainage se fait désormais autour de quatre axes : le parrainage des personnes âgées, celui des
enfants des foyers, celui des enfants des crèches et enfin celui de l’école Praggalaya à Ashaneer. Le portrait
d'un des bénéficiaires des programmes est envoyé à chaque parrain. Pour l'année écoulée, le nombre de
parrains s'élève à 52 personnes dont 15 nouveaux. D'autre part trois anciens volontaires, membres d'APC ont
profité de leur séjour en Inde pour rendre visite à des familles dont les enfants sont accueillis dans un des
centres d'HSP. Des petits films sont en cours d'élaboration pour présenter le quotidien de ces familles et leur
lien avec HSP.
Volontaires (Sylvain Vergobbi)
APC crée un lien avec les personnes qui veulent partir en tant que volontaires, avant leur départ
pour les diriger éventuellement vers HSP ou répondre à leurs questions, et une fois qu'ils sont sur place. En
2007 deux volontaires sont partis à HSP par l’intermédiaire d’APC, Amandine à Bakuabari et Sonia à
Lalkuthi. Les volontaires envoyés par les MEP actuellement sur place sont au nombre de 5 : Amaury et
André à Jalpaiguri, Antoine, Samuel et Marc-Antoine à Howrah.
Vente – Expo (Odile Ducrot)
La vente de Chevreuse s'est déroulée les 19, 20 et 21 octobre dernier. Comme chaque année
maintenant, elle a été organisée avec l'association "Art e Manus" qui aide à financer les études de jeunes
cambodgiens. De nombreux stands ont été proposés : art de vivre, enfants, mode accessoires épicerie fine,
brocante et marché de Noël- cartes de vœux mais également artisanat d'ici et d'ailleurs réapprovisionné cette
année grâce à nos amies indiennes d'HSP, venues en France juste avant, qui avaient apporté des objets
réalisés dans les foyers d'handicapés en Inde. Le bénéfice net de la vente s'est élevé à 3005,42 euros dont
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530 euros de dons
Projets et micro – projets (Sylvain Vergobbi)
En 2007, 8 projets ont été financés : centre de jour des Dix Bighas à Bakuabari (soutenu par l’Association
d’Aide aux Jeunes Infirmes, l’AAJI, ce projet représente à lui seul 19800 euros), rénovation de la cuisine,
étanchéité de la terrasse refaite, mise à niveau de l’atelier orthopédique à Lalkuthi, toilettes
supplémentaires, escalier supplémentaire pour mettre aux normes le bâtiment et amélioration de l’aération
et de l’éclairage naturel du bâtiment à Ekprantanagar.

II. Point financier (Michel Sanyas)

RECETTES
dons non affectés
Parrainage
projets HSP
s/total dons

Artisanat
expo vente
théatre
Abonnement (LA)
s/total vente
don exceptionnel
Intérets
TOTAL DES
RECETTES

exercice
2007

exercice
2006

54 555
11 646
38 015
104 216

653
2 645
5 264
5
8 568
164
112 948

DEPENSES

56 102 Lettre aux amis
7 282 fournitures de bureau
Frais réception & divers
63 384 Frais statuts
frais expo vente, théâtre,,,,
timbres et assimilés
frais financiers (1)
Reprise de charges
70
5 702 s/total dépenses

exercice
2007

exercice
2006

1 224
313
581
730
258
108

842
93

188
160
105
39

3 214

1 427

5 778 transfert à HSP(Inde)
20 000 transfert exceptionnel
475

113 000
-

66 000
20 000

89 636 TOTAL des DEPENSES

116 214

87 427

6

résultat de l'exercice
- 3 266
1-frais de transferts à HSP+ de tenue de compte

2 209

BILAN
ACTIF
soldes banques
dont CCP
dont BNP Paribas
dont Cpte épargne BNP
total ACTIF

au
31/12/2007
10 359
7 566
2 570
223
10 359

au
31/12/2006

PASSIF

au
31/12/2007

13 625 fonds associatif
surplus de la période
2 747 insuffisance de la période
4 420
6 459

13 625

13 625 total PASSIF

10 359

au
31/12/2006
11 416
2 209

-3 266

13 625

Les comptes de 2006 ont été certifiés par le commissaire aux comptes en 2007 ; Les comptes 2007 sont en
cours d’audit par le commissaire aux comptes.
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RESSOURCES 2007
parrainage

8,1%

dons non
affectés

48,3%

tirage et
envoi bulletin
1,1%

Théatre

4,7%

projets HSP

37,5%

artisanat &
divers

expo vente

0,6%

2,3%

frais expo vte
et théatre
0,6%
autres frais
1,1%

transfert à
HSP(Inde)
97,2%
EMPLOI des RESSOURCES 2007
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III Coupon réponse avec pouvoir pour l’assemblée générale
A photocopier ou découper et à retourner à APC chez : Sylvain Vergobbi, 7 rue Saulnerie Vieille,
43000 Le Puy en Velay
L'assemblée générale ordinaire d'APC pour l'exercice 2007 aura lieu le samedi 19 avril de 14h à 15h30,
dans une salle paroissiale de l’église St Jean Baptiste de Grenelle, 13 place Etienne Pernet, 75015 Paris,
métro : Félix Faure.

Pour permettre aux membres d'APC, et notamment à ceux de province, d'exercer un réel pouvoir de contrôle
et d'orientation sur l'activité d'APC et les comptes de l'exercice annuel, nous vous invitons à retourner ce
coupon réponse avec pouvoir, ainsi que vos commentaires et suggestions surtout si vous ne pensez pas venir
à l'AGO (le cas échéant laisser le nom du pouvoir en blanc). Si vous pouvez venir, merci de confirmer votre
participation grâce à ce coupon, par mail sur apcalcutta@yahoo.fr ou par téléphone à Sylvain Vergobbi
06.50.51.57.83.

M. Mme. Mlle (Nom et prénom):………………………………….....................................
Tel (pour contact éventuel)…………………………..
Volontaire pour participer à ……………………………………….....................................
OUI

NON

Assistera à l’assemblée générale ordinaire
Approuve les comptes de l’exercice 2007

Observation*
……………..
……………..

Souhaite participer
Donne pouvoir à (nom et prénom)……………………………………................................
pour le/la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’APC portant sur l’exercice 2007 avec les
consignes ci-dessus.
Date

Signature**

* ne pas hésiter à nous faire parvenir par écrit ou par mail (apcalcutta@yahoo.fr) vos observations et
commentaires
** précédée de la mention « bon pour pouvoir »

