
RAPPORT FINANCIER ET D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2015 

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-un résultat positif à hauteur de 5647.69 euros, des recettes à hauteur de 87897.43 euros (en forte 

hausse par rapport à 2014), des dépenses à hauteur de 70538.11 euros (en forte hausse par rapport 

à 2014). 

-des charges toujours très basses. 

- un nombre d’enfants parrainés en légère hausse : 47 au total .Le poste aide au développement en 

très forte hausse par rapport à 2014, conséquence du séisme d’avril 2015. 

 

A :LES RESSOURCES 

Le total de nos ressources a atteint en 2015 87 897.43 euros et se composent en adhésions, 

parrainages, dons privés, vente d’artisanat, bénéfice de nos soirées. La hausse très importante par 

rapport à l’an dernier provient de l’afflux de dons suite au séisme d’avril au Népal. 

Les adhésions se montent à 450 euros, elles sont stables .C’est 15 adhérents en plus de nos parrains 

qui sont au nombre de 63, soit un total de 78 personnes adhérentes. Je rappelle que la cotisation est 

incluse dans le parrainage. C’est 0.5 % de nos ressources. 

L’argent des PARRAINAGES nous rapporte 19695 euros  pour 47 enfants parrainés. C’est 22.7% de 

nos ressources. Le parrainage d’enfant à l’orphelinat est à 15 ; 20 ou 30 euros par mois, il n’y a plus 

de parrainage de fonction, l’école ayant stoppé son activité en 2015 suite au séisme .Les 3 

parrainages de fonction « instituteur » ont été reportés sur l’ensemble des enfants de l’orphelinat. 

L’argent des parrainages est versé tous les 6 mois au Népal par virement bancaire, et couvre les frais 

de scolarité et les frais de la vie quotidienne. Pour les plus grands nous mettons en place un système 

de double parrainage car les études coutent cher .Cette année nous avons pu financer la formation 

professionnelle en esthétique de Monica, Radji,Ashma et Shiddimati , la formation en réparateur de 

portable et d’ordinateur de Sanjive et Sudesh et de NishanTapa. Cette année trois enfants ont quittés 

l’orphelinat à savoir Prena, Rubina, Yamuna .Tous les enfants ont un ou plusieurs parrains. Suite au 

séisme et au fait que pendant trois mois l’orphelinat n’a pas pu êtrehabité, l’activité de notre école a 

été stoppée. Après évaluation du cout du redémarrage de l’école et l’apparition de nouvelles 

priorités au vu des conséquences du séisme, il a été décidé en accord avec les époux RAI de ne pas 

reprendre en 2015 l’activité de notre école .Les instituteurs ont été licenciés et l’argent des salaires 

reportés sur des parrainages .Nous verrons en 2016 si l’école pourra être de nouveau opérationnelle. 



LES DONS  se montent à 61663.33 euros en hausse très significative par rapport à 2014. Ils 

représentent 70% de nos ressources .C’est 6765 euros de dons avant le séisme (générosité de 

certains de nos parrains pour financer les études de leur filleuls, don de la CMCAS pour l’achat d’un 

panneau solaire) , et tout le reste après le séisme. La récolte de fond après le séisme s’est faite 

spontanément grâce à la campagne médiatique mise en place sur notre site internet .Elle s’est faite 

aussi au sein d’une entreprise à Sophia Antipolis, grâce à Anne Cherbavaz, et au sein de commerces 

parisiens grâce à Sophie Fiori .Le bouche à oreille de tous nos adhérents, parrains et marraines a 

fonctionné merveilleusement. 

LA VENTE D’ARTISANAT nous rapporte cette année 3600 euros brut  soit quasiment comme l’an 

dernier .C’est 4% de nos ressources .Les ventes se font à l’occasion de notre fête annuelle, lors du 

marché de noël au siège de l’association, en entreprise et lors de la fête des mères.Nous avons pu 

aussi vendre de l’artisanat à la foire biologique de La Farlède pour 390 euros, nous permettant aussi 

d’avoir une couverture médiatique intéressante. 

LA VENTE DE TICKET REPAS pour notre fête annuelle nous rapporte 1115 euros, le nombre de 

participants a augmenté en 2015 ainsi que le prix du repas. 

 

B LES EMPLOIS/ DEPENSES : 

Les ressources ainsi que les réserves de trésorerie de 2014 ont été employées dans différentes 

actions sur le terrain en France et au Népal, et en frais de fonctionnement. 

LES ACTIONS AU NEPAL  

Le total de l’argent donné au Népal se monte à 75 587 euros, en très forte hausse cette année, c’est 

la quasi-totalité de nos ressources. La hausse provient de la nécessité de financer les réparations de 

l’orphelinat des garçons, la construction de l’orphelinat des filles, de financer la formation 

professionnelle de nos jeunes. 

Le poste PARRAINAGE  représente 19920 euros reversé à l’orphelinat, en très légère hausse par 

rapport à 2014 .L’intégralité des sommes versés par les parrains sont reversés à l’orphelinat, 

l’association prend en charge les frais bancaires de transfert d’argent. Comme chaque année il existe 

un décalage entre les sommes versées par les parrains et les sommes versés à l’orphelinat et ceci 

provient de retards de paiement de certains parrains d’une année sur l’autre .Ce poste représente 

23% de nos dépenses. 

 

Le poste HUMANITAIRE représente 55 637 euros soit 63.2 % de nos dépenses .Il se répartit ainsi : 

-3070 euros pour le financement de la formation en esthétique des filles  

-1540 euros pour le financement de la formation des garçons  

-500 euros dépensé en frais de santé de Rita en début d’année. 



-49 557 euros pour l’aide au développement : 12266 euros pour la réparation du bâtiment des 

garçons, 32011 euros pour la construction du bâtiment des filles, 300 euros de taxe bâtiment des 

filles , 1600 euros de taxe sur le bâtiment des garçons ( il restera 4400 euros à régler en 2016), 380 

euros de frais d’honoraires de l’architecte, 3000 euros pour l’achat des panneaux solaires. 

-1000 euros ont été avancés sur place juste après le séisme pour l’achat de nourriture, de tentes et 

de bouteille de gaz. 

 

Nous avons acheté pour 3440 euros d’ARTISANAT  au Népal .C’est bien plus que l’an dernier mais en 

2016 il n’y aura probablement qu’une seule mission himali, il faut donc anticiper et acheter pour une 

année entière d’artisanat .Il est revendu lors de nos marchés de noël, lors de notre fête HIMALI, à la 

foire bio de la Farlède et lors de l’animation d’un atelier à Signes. 

 

B2 LES ACTIONS EN FRANCE  

Les services extérieurs se montent à 665.11 euros repartis en 369 euros pour l’achat de 

l’alimentation pour notre fête annuelle, 175.11 euros de frais bancaires, 55 euros pour la 

maintenance du site internet, 66 euros pour l’inscription à la foire biologique de la Farlède. 

Les frais bancaires sont représentés par les frais de transfert d’argent au Népal et les frais de tenue 

de compte qui sont toujours trop importants .Nous avons un compte au crédit agricole et un autre 

compte à la SMC qui sert uniquement au versement du parrainage de certains «  anciens parrains «  

.Par mesure de précaution et de facilité et pour ne pas perdre en route certains parrainages , il n’a 

pas été demandé à ces parrains de permuter leur virement au crédit agricole , mais un jour  ou 

l’autre il faudra s’ y résoudre pour réduire les frais de tenue de compte . 

 

C LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 

Comme les années précédentes elles sont nulles car pris en charge par les bénévoles de l’association  

et le bureau. 

 

AU TOTAL 

Le bilan financier est positif encore cette année .Il nous reste 5647.69 euros sur le compte courant 

qui serviront aux actions en 2016 sur le terrain (il faut finir de régler la taxe sur le bâtiment des 

garçons et si possible financer le filtre à eau pour l’eau potable) . 

L’activité de l’association se maintient grâce à l’argent des parrainages, qui reste une activité 

perenne.Cette année bien sur les dons post séisme sont très importants et permettent d’alimenter le 

poste aide au développement de façon conséquente .l’artisanat rapporte moins d’argent et il va 

falloir se renouveler encore en terme de produits népalais et en terme de lieu de vente. 



Nous avons pu maintenir et même augmenter notre aide financière à l’orphelinat, maintenir le 

niveau de vie des enfants et financer les formations de grands, malgré la catastrophe d’avril et ses 

conséquences. 

Mission encore accomplie cette année, malgré le séisme, et grâce bien sûr à votre générosité et 

mobilisation exceptionnelle. 

 

 

 


