
RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2012 

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-des ressources en hausse par rapport à 2011 : 34784 euros. 

- des charges toujours très basses. 

- un nombre d’enfants parrainés stable par rapport à 2011 : 43 enfants (39 enfants de l’orphelinat, 3 

enfants de notre école) et un parrainage de la fonction « instituteur ».Mais une augmentation du 

nombre de parrains ( 56 pour le premier semestre , 53 pour le deuxième) ce qui permet d’augmenter 

l’argent versé par enfant .Cet élément  est important pour les grands car leur études coutent plus 

cher et nous pouvons y faire face. 

-la création de notre site internet au mois de mai, qui malheureusement a été piraté et  perdu trois 

mois après .Il est prévu en 2013 de créer un nouveau site. 

 

A LES RESSOURCES : 

Le total des ressources a atteint en 2012 34784 euros .Elles se repartissent en adhésions, 

parrainages, dons privés, vente d’artisanat, bénéfice de notre fête annuelle et de brocante. 

Cette année les adhésions sont en baisse, 420 euros uniquement .Je rappelle que la cotisation est 

incluse dans le parrainage. Nous sommes donc cette année 70 adhérents  pour le premier semestre 

et  67 pour le deuxième semestre. La cotisation depuis la création de l’association est restée fixée à 

30 euros .Le site internet qui a vu le jour en mai 2012 mais qui s’est éteint quelque mois plus tard par 

piratage, n’a pas permis d’augmenter le nombre de nos adhérents , car il n’a pas existé bien 

longtemps malheureusement . 

Les parrainages se montent à 19072 euros .Le parrainage s’élève à 15 euros ou 30 euros par mois et 

20 euros par mois pour l’école. Il y a deux parrains pour couvrir la fonction instituteur , ils  donnent 

chacun 30 euros par mois ( salaire mensuel de 60 euros pour l’instituteur de notre école) .Cette 

année la marraine de Sanjive a accepté de prendre en charge ses études de webmaster ( 335 euros 

par trimestre, pendant 2 ans ) .L’argent des parrainages est donné de façon globale tous les 6 mois , 

sa répartition est faite selon les besoins des enfants .La scolarité d’un enfant en maternelle coutant  

moins cher que celle d’un enfant au collège. L’argent du parrainage couvre les frais de scolarité  

(livre, uniforme, fourniture scolaire, chaussures) les frais du quotidien (nourriture, vêtements, 

etc.…).Trente euros par mois pour tout ceci est bien peu, nous faisons donc  parfois des doubles 

parrainages (deux parrains par enfant) surtout pour les grands. 



Les dons se montent à 9289 euros, en hausse par rapport à 2011. Malgré la crise il est bon de rendre 

compte que la générosité et la solidarité sont bien là .Ces dons sont uniquement privés. 

La vente d’artisanat nous rapporte 3135 euros, c’est un poste toujours aussi rentable .Les ventes ont 

lieu pour de la fête des mères en mai, lors de notre fête annuelle et du notre marché de noël, ainsi 

qu’à l’occasion d’un repas des pensionnés de la CMCAS .C’est le marché de noël qui nous rapporte le 

plus (1658 euros ). De la vente  se fait aussi de particulier à particulier. 

Cette année encore une brocante a été organisée à l’ile de la réunion et a permis de récolter  165 

euros .La vente des tickets repas au cours de notre fête annuelle nous rapporte 640 euros. 

LES EMPLOIS : 

Les ressources ainsi que les réserves de trésorerie (don de la CMCAS pour les panneaux solaires) ont 

été employées dans les actions au Népal et en frais de fonctionnement. 

Les actions sur le terrain : 

Le total de l’argent donné à l’orphelinat se monte à 31072, c’est une hausse très significative par 

rapport à 2011 (qui s’élevait à 23947 euros).Nous avons effectué une seule mission cette année pour 

l’installation des panneaux solaires en mars 2012 avec l’équipe de choc de nos électriciens à la 

retraite et parrains de surcroit !! Il n’y a pas eu de mission médicale cette année. 

Grâce au partenariat avec la CMCAS de Toulon, une partie des panneaux solaires a été financée par 

EDF à hauteur de 2000 euros, les 4000 euros restants ont été pris en charge par l’association. De 

nouveau grâce à ce partenariat, un voyage solidaire a pu être organisé au Népal avec la visite de 

l’orphelinat, l’accompagnateur du groupe étant un de nos membres et parrain. Les retombées de 

cette visite à l’orphelinat sont toujours importantes et permettent soit d’avoir des dons soit de 

recruter des parrains. La venue de ce groupe a permis également l’acheminement à moindre coût 

d’une dizaine d’ordinateurs portables donnés par le groupe la Poste, permettant ainsi d’alimenter 

notre salle informatique. 

Le poste parrainage est le plus important avec 19072 euros reversés à l’orphelinat. L’intégralité des 

sommes données par les parrains est reversée à l’orphelinat, l’association prend en charge les frais 

bancaires de transferts d’argent. 

Le poste humanitaire se monte à 13755 euros : 6000 euros pour l’achat des panneaux solaires, 1035 

euros pour l’achat de l’artisanat , 720 euros en frais de mission au cours de l’installation des 

panneaux ( les autres frais hôtel avion et nourriture sont pris en charge par les bénévoles de la 

mission) , 5000 euros d’aide afin de rembourser l’emprunt pris auprès  de la banque pour la 

construction du nouveau bâtiment de l’orphelinat ( taux du crédit à 23 % !!! il faut rembourser très 

vite) , 1000 euros pour des frais divers ( couvertures , peinture, fournitures scolaires pour le 

fonctionnement de l’école,etc) . 

Les actions en France : 

Les services extérieurs se montent à 277.34 euros repartis en achat d’alimentation pour notre fête 

annuelle et en frais bancaires (57.34 euros, forte hausse due au rachat de la SMC par le crédit du 

nord …..). 



 

 

C LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

Comme toutes les années précédentes, elles sont prises en charge de façon personnelle par la 

présidente et le trésorier. 

 

 

 

AU TOTAL : 

Le bilan financier est positif, la quasi-totalité de nos ressources est reversée au Népal sous forme de 

parrainage ou sous forme de d’aide (aide au développement, dons) .La réserve de trésorerie de cette 

année servira l’an prochain au secteur humanitaire (projet de réfection du bâtiment des filles).Il faut 

impérativement refaire notre site internet pour nous permettre de nous développer plus 

efficacement. 

 

 


