
                RAPPORT D’ACTIVITES POUR L’ANNEE 2009 

 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-Des ressources en hausse de 12.8% par rapport à l’an dernier. 

-Des charges en baisse de 5.5% par rapport à 2008. 

-Sept enfants supplémentaires  de l’orphelinat parrainés. 

-L’ouverture  officielle de notre école « orchid himalaya boarding school ». 

 

A   LES RESSOURCES : 

Le total de nos ressources a atteint en 2009 ,21719.27 euros. Les ressources se répartissent en 

cotisations, parrainages, dons, vente d’artisanat. 

Les cotisations se sont élevées à 1200 euros  pour 83 membres en sachant que la cotisation annuelle 

est  gratuite pour les parrains qui sont au nombre de 43 cette année. La cotisation est de 30 euros 

par mois .L’ensemble des cotisations est en légère hausse par rapport à 2008, de 1050 euros on 

passe à 1200 euros  et représente 5.5% de nos ressources. 

Les parrainages se sont élevés à 11560 euros pour 34 enfants (contre 27 l’an dernier) .C’est 53.2% de 

nos ressources, intégralement reversé au Népal à orphan’s home .Cette année l’association a du 

prendre en charge deux parrainages et demi pour palier aux désistements et maintenir un soutien 

financier en hausse à l’orphelinat vu l’inflation de la vie au Népal, et un nombre croissant d’enfants 

recueillis dans la structure. 

Les dons s’élèvent à 7091 euros soit 32.5% de nos ressources, en légère hausse par rapport à l’an 

dernier (de l’ordre de 2%).Cette hausse provient essentiellement de l’appel à dons effectués en  

milieu d’année pour aider à l’ouverture de l’école. 

La vente d’artisanat s’élève à 3925.23 euros soit 18% de nos ressources, en hausse de 1.5% par 

rapport à l’an dernier. L’artisanat vendu provient du stock  envoyé par Mr Rai il ya deux ans, de 

l’artisanat acheté au cours des missions. La vente s’est faite à l’occasion de la fête de lhossar en 

Savoie en mars, d’une vente avant la fête des mères, de notre fête annuelle, d’un marché de noël en 

Savoie, et de vente à particuliers. C’est une activité très rentable même si ce n’est pas notre vocation 

première que de vendre de l’artisanat. 

Plusieurs manifestations ont permis de récolter de l’argent, de vendre de l’artisanat, de nous faire 

connaitre, de récolter des dons et des parrainages parfois: la fête de lhossar (nouvel an tibétain) en 



Savoie, des ventes faites à l’occasion de la fête des mères encore en Savoie, notre fête annuelle en 

juin, le marché de noël de Savoie, la projection du film renaissance à l’école saint martin de Paris 

avec qui nous avons développé un partenariat pour notre école Népalaise. 

 

B  LES EMPLOIS : 

Les ressources ainsi que la réserve de trésorerie 2008  ont été employées dans des actions sur le 

terrain et en frais de fonctionnement (frais de mission et frais d’organisation des manifestations). 

1) Les actions sur le terrain 

Elles se montent à 21302 euros (98% de nos ressources). En 2009, nous avons fait deux missions 

au Népal, une en avril d’une quinzaine de jours avec deux personnes et une en novembre plus 

courtes. Les trois axes d’actions de l’association  sont importants : médical, humanitaire et 

parrainage. Ils ont été respectés encore cette année. 

Le poste parrainage reste le poste le plus important avec 11560 euros reversé à orphan’s home 

pour 34 enfants. L’association ne prélève aucun frais de fonctionnement à ce poste et prend en 

charge les frais bancaires pour le transfert d’argent sur le Népal. 

Le poste humanitaire se monte à 7429 euros (aide au budget nourriture, aménagement de 

l’orphelinat et de l’école, achat de panneau solaire, achat de vêtements et de fournitures 

scolaires, ouverture de l’école, achat d’artisanat et de vaccins). 

Les services extérieurs s’élèvent à 448 euros .Ils comprennent les couts bancaires des transferts 

d’argent ( 201euros ),les frais de missions des équipes ( 57 euros ),les frais liés à l’organisation de 

notre fête annuelle ( buffet 190 euros).Les frais de poste ont été pris en charge par la présidente. 

Les billets d’avion et les frais d’hébergement lors des missions sont pris en charge par les 

équipes. 

Les charges de personnel sont nulles puisque l’association  ne compte aucun salarié. 

2) Les charges de fonctionnement  

Les charges de fonctionnement sont nulles .En effet l’association ne compte que des bénévoles 

et aucun salarié. Les locaux de l’association sont au domicile personnel de la présidente. 

L’ensemble des charges lié à la papeterie est pris en charge par la présidente idem pour les frais 

liés à internet et aux ordinateurs. 

 

AU TOTAL : le bilan financier est positif à hauteur de 2312.80 euros avec des frais de 

fonctionnement qui sont minimes. La quasi-totalité de nos ressources vont sur le terrain, soit 

98% .La réserve de trésorerie servira au développement de notre école,  et surtout au paiement 

des parrainages en février 2010. 

 



 

 


