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I. Rapport d'activité
Evénements (Matthieu Deloye)
Les 14 et 15 juin derniers, APC s’exposait à bord d’une péniche amarrée sur le Rhône à Lyon. Les
promeneurs, nombreux, ont pu découvrir Howrah South Point (HSP) à travers films, panneaux photos et
artisanat et plus largement la vie à Calcutta grâce aux dessins réalisés par l’artiste peintre Servane Havette, le
tout en présence du père Laborde, fondateur de l’association HSP. D’autre part, le Dimanche 28 Septembre
c’est l’ensemble choral Philomèle qui a donné un concert au profit de notre association, sur le même principe
que la pièce de théâtre jouée depuis plusieurs années par la compagnie des 7 de la Cité.
Site internet (Anne-Sophie Meyer et Anne Vauthier)
Cette année, le site Internet a utilisé toutes les techniques modernes pour devenir de plus en plus
attractif ! Nous présentons des vidéos d'HSP et quelques portraits d'enfants, et nous avons créé un accès privé
pour permettre aux membres de l'association de mieux coordonner leur travail. Pour l'année à venir, nous
débordons de projets que vous pourrez découvrir en nous visitant à http://apcalcutta.free.fr : traduction du site
en anglais (au vu de l'affluence de visiteurs en provenance d'Amérique du Nord et d'Inde), mise en place de
dons en ligne...
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 2008, 3
volontaires passées par APC ont rejoint la famille d’HSP : il s’agit de Céline partie en Juillet à Lalkuthi,
d’Hélène qui a débuté en octobre un volontariat de 6 mois a Ashaneer dans le cadre des activités de
psychothérapie et de Mélanie, expatriée à Calcutta qui participe au programme mère-enfant.
Vente – Expo (Odile Ducrot)
La vente de Chevreuse 2008 s'est déroulée les 7, 8 et 9 novembre derniers. Comme chaque année
maintenant, elle a été organisée avec une association 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 stand
réapprovisionné cette année grâce au père Laborde qui est venu en France en juin et qui avait apporté des
objets réalisés dans les foyers d'handicapés de HSP en Inde et grâce aussi à une jeune responsable de
l’arche d’Aigrefoin qui a profité d’un rassemblement international de l’Arche à Calcutta pour rapporter un
peu d’artisanat local. Le bénéfice net de la vente s'est élevé à 3482,80 euros dont 475 euros de dons.
Projets et micro – projets (Matthieu Deloye)
APC a assuré tout au long de l’année le suivi des projets financés sur l’année 2007 en envoyant des
rapports d’avancement trimestriels. Deux nouveaux projets ont été proposés pour financement :
construction d’un mur de clôture pour le pensionnat de l’école de Buxarah et rénovation/reconstruction du
mur de soutènement autour de l’étang du centre de Jordighi. Par ailleurs un travail a été entamé pour
améliorer le suivi des micro-projets et déterminer les financements potentiels (associations, organismes ou
bourses) en fonction du domaine des réalisations.
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II. Point financier (Michel Sanyas)

RECETTES

exercice 2008

dons non affectés
Parrainage
projets HSP
s/total dons

55 687
8 536
700
64 923

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

593
7 005
5 338
2
12 938
450
7
78 319

BILAN
ACTIF
soldes banques

Au
31/12/2008

exercice
2007
54 555
11 646
38 015
104 216

653
2 645
5 264
5
8 568
164
112 948

DEPENSES
Lettre aux amis
fournitures de bureau
Frais réception & divers
frais expo vente, théâtre,,,,
timbres et assimilés
frais financiers (1)
s/total dépenses

10 359

264
dont CCP
15 826
dont BNP Paribas
230
dont Cpte épargne BNP
16 320
total ACTIF

7 566
2 570
223
10 359

833
225
78

1 224
313
581
730
258
108

2 860

3 214

1 541
80
103

70 000*
transfert à HSP(Inde)
113 000
transfert exceptionnel
*dont 450 à F Laborde
72 860
TOTAL des DEPENSES
116 214
résultat de l'exercice
- 3 266
5 459
1-frais de transferts à HSP+ de tenue de compte

au
PASSIF
31/12/2007

16 320

exercice 2008 exercice 2007

au 31/12/20087au 31/12/2007

fonds associatif
surplus de la période
Insuffisance de la période

10 359
5 459

total PASSIF

16 320

charges à payer

502

13 625
-3 266
10 359

Les comptes de 2007 ont été certifiés par l’expert comptable en 2008 ; Les comptes 2008 sont en cours
d’audit par l’expert comptable.
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RESSOURCES 2008
Théatre et concert
6,8%

Don exceptionnel
0,6%

Expo vente 8,9%
Artisanat, divers
0,8%
Projets HSP 0,9%
Parrainage
10,9%
Dons non affectés
71,1%

EMPLOI DES RESSOURCES 2008
frais expo vente,
théâtre et concert
1,1%

Tirage et envoi
courriers 2,1%

Autres frais 0,7%

Transfert HSP 96,1%
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III Coupon réponse avec pouvoir pour l’Assemblée Générale
A photocopier ou découper et à retourner à chez : Matthieu DELOYE, 71 rue Hallé, 75014 Paris
L'Assemblée Générale Ordinaire d'APC pour l'exercice 2008 aura lieu le samedi 25 avril de 10h30 à
12h, 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 Matthieu Deloye au 0650-76-63-58.

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 2008

Observation*
……………..
……………..

Souhaite participer
Donne pouvoir à (nom et prénom)……………………………………................................
pour le/la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’APC portant sur l’exercice 2008 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 »

