Action et Partage avec Calcutta

Rapport d’activité et rapport financier 2013

I. Rapport d'activité
Evénements (Sylvain Vergobbi)
ème

Du 24 au 26 mai, s’est tenue à Paris dans le 15
arrondissement une brocante, grâce à la gentillesse et
l’énergie de Mme Barre. Le bénéfice a été d’environ 4 000 €.
La participation d’APC à une soirée sur le thème de l’Inde (avec reversement des bénéfices au profit du projet
de Kalipathor) n’a finalement pas eu lieu, la soirée ayant été annulée.

Projets (Matthieu Deloye)
Du côté du projet Kalipathor, deux dons sont à mentionner :
- 8000 euros de la part de la Société Générale
- 10000 euros de la part de l'AAJI
Avec ces dons et un nouveau don de Frères de nos Frères, le budget pour le premier bâtiment (école +
pensionnat des filles) l'achat du terrain, le puits et la clôture a pu être bouclé.

Réseau (Ailred de Rivaz)
Un nouveau dépliant à l’usage des volontaires travaillant à HSP a été mis au point et diffusé pour inciter ces
volontaires à prendre part aux activités d’APC.

Site Internet (Jean-François Morin)
Le site est mis à jour aussi souvent que possible.

Vente-expo (Odile Ducrot)
Comme chaque année, de nombreux stands qui remportent toujours autant de succès : artisanat d’Inde et du
Cambodge, linge de maison, layette, jouets, cadeaux, bijoux, épicerie fine, brocante, cartes de vœux etc…
Le bénéfice net (tous remboursements et frais déduits) de la vente s’élève, cette année, à 3 800 euros. Il
avoisine celui des trois années précédentes.

Lettres aux amis (Sylvain Vergobbi)
En 2013, deux lettres aux amis ont été envoyées.
Depuis son départ pour l’étranger, nous ne pouvons désormais plus compter sur l’aide précieuse de Anne pour
l’organisation du pliage,

II. Point financier (Jean Pichot)

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

en euros
au 31/12/2013

au 31/12/2012

57 538,66
2 210,00
4 846,00
64 594,66

53 366,23
3 872,00
392,00
57 630,23

artisanat
brocante
expo vente
théatre & concert

55,00
4 073,50
4 148,90

s/total activité
don exceptionnel
intérets

8 277,40
235,53

au 31/12/2013

au 31/12/2012

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

435,96

682,60
337,27

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

887,30
127,60

477,28
136,80

frais financiers (1)
reprise de charges

91,10

s/total dépenses

1 541,96

1 633,95

transfert à HSP(Inde)

70 000,00

70 000,00

71 541,96

71 633,95

1 565,63

381,53

274,00
4 073,55
1 873,00
6 220,55
8 000,00
164,70

Reprise charges antérieures

TOTAL DES RECETTES

DEPENSES

transfert exceptionnel

73 107,59

72 015,48

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

soldes banques
dont
dont
dont
dont

CCP
BNP Paribas
Cpte épargne BNP
Livret A

total ACTIF

en euros
au 31/12/2013

au 31/12/2012

13 361,87

11 796,24

5 433,90
6 715,81

356,70
10 462,91

1 212,16

976,63

13 361,87

11 796,24

Les recettes 2013 restent au niveau des recettes de 2012

PASSIF

au 31/12/2013

au 31/12/2012

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

11 796,24
1 565,63

11 508,11
288,13

total PASSIF

13 361,87

11 796,24

Origine des recettes en 2013

Part des dépenses de fonctionnement dans les dépenses totales

Allocation des fonds prescrite par APC à HSP (suivant les indications des donateurs)
sommes en euros
Foyers enfants handicapés
50
Ecole Praggalaya
530
Enfants des crêches
1412
Personnes agées
218
projet - mur d'enceinte Baxarah (AAJI)
2 326
projet - Kews (Asansol)
2 520
suivant les besoins
66 051

III Coupon réponse avec pouvoir pour l’assemblée générale
A photocopier ou découper et à retourner à APC chez : Sylvain Vergobbi, 43 rue de l’abbé Groult,
75015 Paris
L'assemblée générale ordinaire d'APC pour l'exercice 2013 aura lieu le samedi 14 juin, à Paris.
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). Pour des raisons
liées au tarif postal utilisé, nous ne pouvons préciser l’heure et le lieu dans cette lettre
Si vous pouvez venir, merci de confirmer votre participation grâce à ce coupon, par mail sur
apcalcutta@yahoo.fr ou par téléphone au 06.50.51.57.83 pour obtenir le lieu et l’heure de rendezvous.
M. Mme. Mlle (Nom et prénom):………………………………….....................................
Tel (pour contact éventuel)…………………………..
Volontaire pour participer à ……………………………………….....................................

Assistera à l’assemblée générale ordinaire
Approuve les comptes de l’exercice 2013

OUI

NON

Observation*







……………..
……………..

Souhaite participer
Donne pouvoir à (nom et prénom)……………………………………................................
pour le/la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’APC portant sur l’exercice 2013 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 »

