
RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2011 

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-des ressources en hausse de 1.2% : 28989 euros  

- des charges toujours très basses. 

- un nombre d’enfants parrainés en hausse : 44 contre 38 l’an dernier. Ceci grâce au nombre 

croissant de nos parrains qui sont au nombre de 52 pour cette année.  

- le bon fonctionnement de notre école qui a pu accueillir encore des élèves supplémentaires et le 

démarrage du parrainage scolaire au nombre de 3 cette année. 

A LES RESSOURCES : 

Le total de nos ressources a atteint en 2011, 28989 euros .Elles se répartissent en adhésions, 

parrainages, dons privés, vente d’artisanat, bénéfices de notre fête annuelle. 

Cette année les adhésions sont en hausse significatives, elles se montent à 870 euros .Je rappelle que 

la cotisation est incluse dans le parrainage. Nous sommes donc cette année 81 adhérents (52 

parrains/adhérents et 29 adhérents seuls) .La cotisation depuis la création de l’association n’a pas 

augmenté et se montent à 30 euros annuels. Le nombre d’adhérents est encore faible et j’espère 

qu’avec la création de notre site internet en 2012 nous verrons son augmentation. 

Les parrainages se montent à 17210 euros pour 44 enfants .C’est 59 % de nos ressources .Cette 

année encore des parrains nous ont quittés mais nous avons pu recruter rapidement d’autres 

personnes. Le poste parrainage reste la ressource essentielle de notre association, et assure la 

pérennité de notre action à l’orphelinat .Je rappelle que le parrainage se monte à 15 euros par mois 

ou 30 euros par mois .L’argent des parrainages est également réparti pour chaque enfant à 

l’orphelinat, en sachant que les études des plus grands coutent plus cher que pour les petits. 

Les dons se montent à 6737 euros soit 23% de nos ressources, en hausse par rapport à l’an dernier 

de 1.2 points. Sur cette somme nous avons 2000 euros de dons de la CMCAS pour l’installation des 

panneaux solaires. Les dons de particuliers ont donc baissé de 640 euros par rapport à l’an dernier .Il 

est toujours aussi difficile de mobiliser la générosité des gens par ces temps de crise. 

La vente d’artisanat s’élève à 3824 euros .Cette activité reste rentable, même si ce n’est pas la 

vocation première de l’association, il serait dommage de se passer de cette ressource. La vente 

d’artisanat a pu se faire lors de notre fête annuelle, lors d’une vente organisée en Savoie par la 



famille Roche, lors de notre marché de Noel au siège de l’association. Cette année nous avons 

beaucoup acheté d’artisanat en prévision des ventes de 2012.Etant en charge de l’achat d’artisanat 

et ne prévoyant pas de voyage au Népal en 2012, j’ai pris les devants …. 

B LES EMPLOIS : 

Les ressources ainsi que les réserves de trésorerie 2010 ont été employées dans des actions sur place 

au Népal, et en frais de fonctionnement. 

Les actions sur le terrain : 

Elles se montent à 23947 euros en hausse significative (19802 euros en 2010).En 2011 nous avons 

effectué deux missions sur place, une en avril et une autre en oct/nov. Grâce au partenariat avec la 

CMCAS de Toulon, un voyage a pu être de nouveau organisé au Népal avec la visite de notre 

orphelinat et l’accompagnateur du groupe était un de nos adhérents et parrains. Cette année les 

trois axes de l’association a pu être assuré : médical (deux visites médicales pour chaque enfant) , 

humanitaire et aide au développement . 

Le poste parrainage est le plus important avec 18550 euros reversés à orphan’s home .L’intégralité 

des sommes versées par les parrains est reversée à l’orphelinat, l’association prend en charge les 

frais bancaires de transfert d’argent .Ce poste est augmentation parallèlement au nombre croissant 

d’enfants accueillis à l’orphelinat .Ils sont au nombre de 44 en 2011.Certains enfants ont quitté la 

structure mais d’autres ont été accueillis. 

Le poste humanitaire se monte à 4115 euros .Il comprend l’aide au budget nourriture, l’aide 

financière pour « éponger » les crédits faits à la banque pour la construction du nouveau bâtiment ( 

le taux est passé en très peu de temps de 5% à 23% ……sans commentaire ), l’achat de couvertures , 

l’achat de peinture pour la réfection des chambres des filles, l’achat d’artisanat qui sera revendu en 

France ( tous les bénéfices des ventes sont reversés au Népal ) et l’achat de médicaments pour Mr et 

Mme Rai ( médicaments à visée cardio vasculaire ) et l’achat de vitamine C pour tous les enfants . 

Les services extérieurs se montent à 270.29 euros , en très forte baisse par rapport à l’ »an dernier 

car cette année , nous n’avons pas placé d’argent sur le livret A étant donné l’achat prévu pour 2012 

de panneaux solaires .Une partie des frais de mission sont pris en charge par les participants à la 

mission (hotel , billet d’avion , nourriture). 

 

 

Les charges de fonctionnement : 

Les charges sont prises en charge de façon personnelle par le trésorier et la présidente. 

AU TOTAL : 

Le bilan financier est positif à hauteur de 3189.70 euros .La quasi-totalité de nos ressources  est 

reversée au Népal .La réserve de trésorerie servira comme les autres années au développement de 

l’orphelinat (projet des panneaux solaires), et au paiement des parrainages.  



 


