Action et Partage avec Calcutta

Rapport d’activité et rapport financier 2010

I. Rapport d'activité
Evénements (Sylvain Vergobbi)
Le 13 mars 2010 a eu lieu la pièce de théâtre jouée par la compagnie des 7 de la cité au profit d’APC.
er
Le WE du 18/19 septembre a eu lieu le 1 WE avec les amis d’APC, en Normandie, en présence du Père
Laborde.

Projets (Matthieu Deloye)
Pas de projets particuliers financés cette année, faute de demande présentée par Howrah South Point et faute
de personne pour s’en occuper côté APC. Nous avons besoin de renfort dans ce domaine !

Parrainages (Ailred de Rivaz)
En 2010, les différents programmes de parrainage se sont poursuivis sur le même schéma que les années
précédentes. Le nombre de parrain est baisse importante, passant de 50 à 31 pour un montant total de 6940
euros (contre 10180 euros pour l’année 2009). La baisse s’explique par un manque de renouvellement des
parrains, par le fait que certains parrains choisissent de donner désormais à APC indépendamment des
programmes de parrainage, et par le caractère exceptionnel de l’année 2009 (le « programme mère enfants »,
lancé à l’initiative de Mélanie Bindèle avait rencontré beaucoup de succès).
Comme les années précédentes, les parrains reçoivent un courrier personnalisé avec informations spécifiques
sur le programme soutenu et un portrait d’un des bénéficiaires du programme. Le don pour les parrainages en
ligne sur le site Internet de APC est opérationnel et commence à être utilisé.

Site Internet (Jean-François Morin)
Le site internet poursuit son développement: on y trouve les informations nécessaires concernant HSP,
l'explication du rôle d'APC, les dates à retenir, des films..Le don en ligne rencontre de plus en plus de succès
(plus de 1500 € de dons collectés par ce biais)

Vente-expo (Odile Ducrot)

En 2010, la vente annuelle au profit d’A.P.C. a eu lieu les 26,27 et 28 novembre à Chevreuse comme
chaque année, avec une autre association qui aide de jeunes cambodgiens à financer leur scolarité.
Les produits de plus en plus nombreux au fil des ans permettent à chacun de trouver son bonheur :
artisanat indien provenant des foyers en Inde (batiks, nappes brodées, bijoux, épices…) ou rapporté par des
volontaires ou amis, artisanat français (couture, tricot, cadeaux de naissance…), jeux, brocante,
épicerie « maison » (confitures noix, infusions, pâte de coing, biscuits…), décoration de Noël…Une nouveauté
cette année, de l’artisanat chinois provenant de Marilyne Laborde, vivant en Chine, qui a fait don à l’association
de son stock.
Le bénéfice obtenu est d’un peu de plus de 5000 € répartis de la façon suivante : vente 4000 € et dons
1000 €.

II. Point financier (Jean Pichot)

COMPTE DE RESULTAT
RECETTES
dons non affectés
parrainage
projets HSP
s/total dons

artisanat
brocante
expo vente
théatre & concert
abonnement(LA+Anuprerona)
s/total activité
don exceptionnel
intérets

en euros
exercice 2010
51 848.44
6 990.00
1 100.00
59 938.44

exercice 2009
50 244.68
8 317.00
4 284.00
62 845.68

167.00

111.00

4 408.14
3 514.37

5 095.10
3 375.00

8 089.51

8 581.10

201.57

295.05

DEPENSES
tirage et envoi bulletin
fournitures de bureau
frais AG ,réception et divers

566.89
389.90
30.00

586.72
629.26
40.00

frais expo vente,artisanat,théatre
frais de timbres et assimilés

403.84
256.49

378.40
134.22

frais financiers (1)
reprise de charges

175.70

192.81

s/total dépenses

transfert à HSP(Inde)*
Reprise charges antérieures

TOTAL DES RECETTES

501.72

68 229.52

72 223.55

exercice 2010 exercice 2009

1 822.82

1 961.41

65 000.00

75 000.00

transfert exceptionnel

TOTAL des DEPENSES
résultat de l'exercice

66 822.82
1 406.70

76 961.41
-

4 737.86

1 frais de transferts à HSP+frais de tenue de compte BNP+CCP+frais
virements électroniques
BILAN
ACTIF

soldes banques
dont CCP
dont BNP Paribas
dont Cpte épargne BNP
dont Livret A
total ACTIF

en euros
exercice 2010 au 31/12/2009

12 487.16

11 080.46

6 935.70
4 045.86

1 333.06
3 443.37

1 505.60

6 304.03

12 487.16

11 080.46

PASSIF

exercice 2010 au 31/12/2009

fonds associatif
surplus de la période
insuffisance de la période
charges à payer

11 080.46
1 406.70

total PASSIF

12 487.16

15 818.32
-4 737.86

11 080.46

Origine des recettes en 2010

expo vente
7%
projets HSP
2%

théatre
5%

intérêts
0%

parrainage
10%

dons non affectés
76%

Part des dépenses de fonctionnement dans les dépenses totales

transfert à HSP
97%

tirage et envoi bulletin
1%

fournitures de bureau
1%
frais expo
vente,artisanat,théatre
1%
frais financiers
0%

frais AG ,réception et
divers
0%
frais de timbres et
assimilés
0%

Allocation des fonds prescrite par APC à HSP (suivant les indications des donateurs)

Foyers
Ecole spécialisée pragalaya
Crèches
Personnes agées
Projets
Suivant les besoins
Total

somme en €
1 600
1 495
3 267
1 606
1 150
55 882
65 000

III Coupon réponse avec pouvoir pour l’assemblée générale
A photocopier ou découper et à retourner à APC chez : Sylvain Vergobbi, 30 rue Beaubourg, 75003
Paris

L'assemblée générale ordinaire d'APC pour l'exercice 2009 aura lieu le samedi 30 avril, de 10h à
12h00, dans une salle de la Régie de quartier du 3ème arrondissement, à Paris : 58 rue du Vertbois, 75003,
Paris. Métro : Arts et Métiers.

Pour permettre aux membres d'APC, et notamment à ceux habitant en 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 2010

Observation*
……………..
……………..

Souhaite participer
Donne pouvoir à (nom et prénom)……………………………………................................
pour le/la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’APC portant sur l’exercice 2010 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 »

