Action et Partage avec Calcutta

Rapport d’activité et rapport financier 2011

I. Rapport d'activité
Evénements (Matthieu Deloye)
Le Samedi 19 Mars la pièce Le crime de Lord Arthur Saville d’Oscar Wilde a été joué par la compagnie les 7
de la cité au profit de notre association.
Nous avons eu la joie d’accueillir cet été le père Laborde ainsi qu’Agnès Baroi, une administratrice de notre
partenaire indien HSP depuis plus de 25 ans. Ils ont profité de leur séjour en France pour rencontrer des
partenaires, nous apporter des nouvelles récentes et nous parler des projets en cours. Leur venue, a conduit
APC a organiser une soirée de retrouvailles pour les anciens volontaires.
Début Décembre, APC a participé à un forum organisé par les Missions Etrangères de Paris. « Retour à
l’envoyeur » était le nom du forum qui veut pousser les anciens volontaires à continuer leur engagement, dans
des associations à leur retour de volontariat.

Projets (Ailred de Rivaz)
Pas de projets particuliers financés sur l’année 2011, faute de demande présentée par Howrah South Point et
faute de personne pour s’en occuper côté APC. Mais nous avons le plaisir d’accueillir dans l’équipe d’APC, Claire
ancienne volontaire MEP dans le foyer de Maria Basti. Une bonne nouvelle ne venant jamais seules, les contacts
ont été renoués avec l’AAJI et déjà le financement d’un micro - projet accepté pour l’année 2012.

Parrainages (Ailred de Rivaz)
En 2011, les différents programmes de parrainage se sont poursuivis sur le même schéma que les années
précédentes. Le nombre de parrain reste faible (30 parrains). 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
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. Cette année, l'historique des actions réalisées par HSP
auxquelles APC a contribué a été complété avec les années récentes. Des informations financières sur
l'utilisation des dons par HSP ont été ajoutées, pour rendre l'utilisation des dons encore plus transparente. La
page micro - projet a été mise à jour. Enfin, les comptes-rendus et des photos des activités d'APC ont été
ajoutées au fil de l'année, en particulier les WE de venue du P. Laborde, en septembre 2010, et août 2011 avec
Agnès Di, ainsi que les articles parus dans la presse à ces occasions (La Croix, KTO, l'Invisible).

Vente-expo (Odile Ducrot)
Une fois encore, Bernard et Carole Louchart nous ont accueillis dans leur grande maison pour notre vente
pour l’Inde avec celle qu’ils organisent pour le Cambodge., les 18,19 et 20 novembre 2011. Nous les en remercions.

D’année en année, les articles se diversifient et les stands embellissent : art de vivre, enfants, mode,
accessoires, épicerie fine, brocante, marché de Noël- cartes de vœux mais également artisanat d'ici et d'ailleurs.
Lors de son passage en France, le Père Laborde nous a remis des nappes et des batiks réalisés dans les foyers
d'handicapés de HSP. Matthieu qui a fait un séjour en Inde avec Alix a rapporté de l’artisanat local qui a beaucoup
plu.
Plusieurs membres de l’association sont venus assurer une permanence dans la bonne humeur. Nous avons
tous passé un moment très convivial. La réussite de la vente dépend de tous. Le bénéfice net de la vente s’est élevé
à 4.000 euros y compris les dons

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 2011

exercice 2010

46 995.34
4 919.00
1 100.00
53 014.34

51 848.44
6 990.00
1 100.00
59 938.44

279.50

167.00

5 417.00
1 717.00

4 408.14
3 514.37

7 413.50

8 089.51

306.33

201.57

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

400.95
60.00

566.89
389.90
30.00

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

856.19
240.20

403.84
256.49

frais financiers (1)
reprise de charges

155.88

175.70

s/total dépenses

1 713.22

1 822.82

transfert à HSP(Inde)

60 000.00

65 000.00

61 713.22

66 822.82

979.05

1 406.70

transfert exceptionnel

Reprise charges antérieures

TOTAL DES RECETTES

exercice 2011 exercice 2010

60 734.17

68 229.52

TOTAL des DEPENSES
résultat de l'exercice
1

-

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

BILAN
ACTIF

au 31/12/2011

au 31/12/2010

soldes banques

11 544.11

12 487.16

dont CCP
dont BNP Paribas
dont Cpte épargne BNP
dont Livret A

5 277.08
5 455.10

6 935.70
4 045.86

811.93

1 505.60

total ACTIF

11 544.11

12 487.16

PASSIF

au 31/12/2011 au 31/12/2010

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

12487.16

total PASSIF

11 544.11

11 080.46
1 406.70

-979.05
36.00

12 487.16

Origine des recettes en 2011
expo vente &
artisanat
9%

théatre
3%
intérets
1%

projets HSP
2%

parrainage
8%

dons non affectés
77%

Part des dépenses de fonctionnement dans les dépenses totales
frais AG ,réception et
divers
0%
tirage et envoi
bulletin
1%
frais expo vente,
théatre
1%

transfert à HSP
98%

frais de timbres et
assimilés
0%
frais financiers
0%

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

Foyers Handicapés
Ecole Praggalaya
Enfants des crêches
Personnes agées
projet - Construction bancs
projet - Rénovation Buxarah
Suivant les besoins

somme en €
970
1265
1332
1352
350
750
53981

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 2012 aura lieu le samedi 9 juin, de 10h30 à
12h30, dans la salle paroissiale de l’église Notre Dame de l’Arche d’alliance, 47 rue de la Procession,
75015 Paris. Métro : Volontaires.

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

Observation*
……………..
……………..

Assistera à l’assemblée générale ordinaire
Approuve les comptes de l’exercice 2011
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 »

