RAPPORT FINANCIER ET D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2016

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS
-un résultat positif à hauteur de 7839.06 euros, des recettes à hauteur de 40190 euros (en baisse par
rapport à 2015), des dépenses à hauteur de 32350.94 (en baisse également mais c’est normal, nous
ne pouvons pas dépenser plus que nous n’avons)
-des charges toujours très basses.
-un nombre d’enfants parrainés stable, mais cette année en fin de deuxième semestre il y a eu un
nombre conséquent de sorties par rapport aux entrées.

A :LES RESSOURCES
Le total de nos ressources a atteint en 2016 : 40190 euros et se composent en adhésions,
parrainages, dons privés, vente d’artisanat et bénéfice de nos soirées.
Les adhésions se montent à 270 euros en forte baisse. C’est 9 adhérents de plus de l’ensemble de
nos parrains dont l’adhésion est gratuite, soit un total de 78 personnes .C’est 0.6 % de nos
ressources.
L’argent des parrainages nous rapporte 19930 euros pour 47 enfants parrainés au cours du premier
semestre et 32 enfants parrainés en fin de deuxième semestre. C’est 49.5% de nos ressources. Je
rappelle qu’il y a toujours un décalage entre l’argent des parrainages reçu par l’association et celui
donné à l’orphelinat car tous les parrains ne payent pas en temps et en heure et ceci se chevauche
entre fin et début d’année comptable. Je rappelle que nous n’avons plus de parrainage de fonction ni
de parrainage pour l’école, à cause du tremblement de terre, elle restera encore fermée en
2017.Tous les enfants ayant reçu une formation particulière l’ont fini. Monica esthéticienne a trouvé
un emploi dans un salon, Shiddimati a voulu rentrer dans son village, Ujma travaille comme hôtesse
dans un casino, Ashma sa sœur ne travaille pas , Radji a repris ses études , Sudesh a trouvé du travail
sur Katmandou dans une boutique de portables , Sanjiv est devenu salarié à l’orphelinat , Nishan
Tapa est parti trouver du travail dans les émirats arabes. Certains enfants sont repartis dans leur
famille définitivement ( Rashmi et Pramisha ont rejoint leur père en Corée, Sabin a rejoint sa famille,
Rohit également , idem pour Sampada et Ushan). Dipak a trouvé du travail à Katmandou mais sans
aucune relation avec sa formation de guide de trek et c’est bien dommage.D’autres enfants sont
arrivés comme un bébé Suyem Hang, Baliraj, Bivek, Yurgesh. Nous continuons à développer les
doubles parrainages sur un même enfant car les études coutent de plus en plus cher et le cout de la

vie augmente aussi .Nous avons eu des problèmes concernant le transfert d’argent au crédit
agricole, j’y reviens dans le chapitre dépenses.

Les DONS se montent à13146 euros, c’est 32% de nos ressources. C’est bien moins que l’an dernier
mais l’effet « post séisme « a disparu complètement cette année. Ces dons proviennent en majorité
de personnes privés, nous avons une donation de 2000 euros du COSOG grâce à Anne Barthe une de
nos marraines pour la construction du nouveau bâtiment des filles.
La vente D’ARTISANAT nous rapporte cette année 6008 euros brut et 4008 euros net , c’est 15% de
nos ressources en forte hausse par rapport à l’an dernier et force est de constater que lorsque nous
multiplions les manifestations pour les ventes nous augmentons nos gains .Cette année nous avons
fait la foire biologique de la Farlède , organisé une vente lors de notre fête annelle , fait une vente au
restaurant le « grumpy cake » à Marseille , participé à la vente d’une collection éphémèrede bijoux
fait par la boutique la perle d’oro à Toulon, un marché de noël au siège de l’association , une vente à
un repas de pensionnés de a CMCAS, une vente au domicile parisien d’une marraine .
La vente de ticket repas à notre fête annuelle nous rapporte 836 euros.

B :LES EMPLOIS ET DEPENSES
Les ressources ainsi que les réserves de trésorerie de 2015 ont été employées dans différentes
actions sur le terrain en France et au Népal.
LES ACTIONS AU NEPAL
Le total de l’argent reversé au Népal se monte à 29360euros, en forte baisse par rapport à l’an
dernier mais là aussi, l’an dernier fut une année exceptionnelle par rapport au séisme et donc il est
parfois difficile de comparer 2015 et 2016 .C’est néanmoins 90.7% de nos dépenses ce qui prouve
bien que » tout » ce qui est donné à l’association est reversé au Népal .L’argent reversé au Népal se
répartit ainsi :
-Le poste PARRAINAGE se monte à 19930 euros, c’est la même somme que l’an dernier pour un
nombre inferieur d’enfants mais nous doublons les parrainages .Il représente 61 % de nos dépenses.
-Le poste HUMANITAIRE représente 9430 euros soit 17% de nos dépenses :
-4000 euros pour la construction du nouveau bâtiment des filles.
-4400 euros pour finir de régler la taxe du gouvernement pour le bâtiment des garçons.
-200 euros d’aide au salaire de Sanjiv, 250 euros de salaire d’Urmilla pour la journée passée avec
l’équipe du film à l’orphelinat, 250 euros pour régler le repas de l’équipe du film.
-330 euros d’achat de médicaments pour les enfants et les époux Rai.

-LE POSTE ARTISANAT : nous avons acheté pour 2000 euros sur place d’artisanat.
-Le poste frais de mission se monte à 300 euros (taxi, achat de fruits pour les enfants).

B LES ACTIONS EN FRANCE
Les services extérieurs se montent à 690.94 euros repartis en 360 euros d’achat d’alimentation pour
le buffet de notre fête annuelle, 209.94 euros de frais bancaires (c’est énorme !), 55 euros de
maintenance de notre site internet, 66 euros pour l’inscription à la foire bio de la Farlède.
Les frais bancaires sont représentés par les frais de tenue de compte et surtout les frais de transfert
bancaires. Cette année nous avons eu plusieurs refus de la part des banques népalaises pour le
transfert de l’argent des parrainages et des donations sans réelle motivation( suspicion d’argent
sale ???) .En fait le seul fait de verser plus de 10 000 euros sur un compte népalais est suspect depuis
l’afflux d’argent très important post séisme .Il va falloir en 2017 verser l’argent en plus petites
sommes et tous les trois mois au lieu de tous les 6 mois .Mais cela va augmenter nos frais
bancaires .Nous n’avons pas le choix , il faut bien que l’argent soit versé et les banques et le
gouvernement népalais sont rois.

CLES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
Comme les années précédentes elles sont nulles car pris en charge par les bénévoles de l’association.

AU TOTAL
Le bilan financier est encore positif cette année .Il nous reste 7839.06 euros sur le compte courant
qui nous servira probablement à payer les études d’Anish qui veut devenir guide et à financer la fin
de la construction du bâtiment des filles.
L’activité de l’association se maintient grâce aux parrainages qui reste l’activité fondamentale et
fondatrice de notre association .Nous avons pu maintenir notre aide financière à l’orphelinat,
maintenir le niveau de vie au quotidien des enfants .Il nous faut maintenant encore trouver de
l’argent pour finir la construction du bâtiment des filles.
Mission encore accomplie cette année !!
Merci à vous tous.

