
RAPPORT D’ACTIVITE POUR L’ANNEE 2010 

LES ELEMENTS SIGNIFICATIFS : 

-Des ressources en hausse ( si minime soit elle par rapport à 2009 :1.1%) :24329 euros contre 21719 

euros en 2009. 

-Des charges encore en baisse pour cette année. 

-4 enfants de plus parrainés à l’orphelinat. 

-le bon fonctionnement de notre école qui a pu accueillir 12 enfants supplémentaires. 

 

A  LES RESSOURCES 

Le total de nos ressources a atteint en 2010, 24329 euros. Les ressources se répartissent en 

cotisations, parrainages, dons privés, vente d’artisanat, brocante.  

Cette année les cotisations sont en baisse de façon très significative, elles se montent à 420 euros. 

L’association compte 57 membres dont 43 parrains .Je rappelle que la cotisation est gratuite pour les 

parrains .La cotisation n’a pas augmentée cette année et s’élève à 30 euros. L’ensemble des 

cotisations représente 1.7% de nos ressources, c’est trop peu. Il faut trouver un moyen plus efficace 

pour que les gens cotisent et/ou continuent de cotiser. 

Les parrainages (parrainage entier à 30 euros par mois et demi parrainage à 15 euros par mois) se 

sont montés à 15360 euros pour 38 enfants (contre 34 l’an dernier).C’est 63% de nos ressources en 

hausse de 10% par rapport à l’an dernier. Cette année certains parrains nous ont quittés mais nous 

avons pu recruter plus et rapidement pour pallier aux désistements. Ceci est capital pour maintenir à 

l’orphelinat un niveau de ressource correcte par rapport à l’inflation qui sévit au Népal. 

Les dons se montent à 5376 euros soit 21.8% de nos ressources, en baisse 10.5% par rapport à l’an 

dernier. Cette baisse provient essentiellement du manque d’appel à dons. L’an dernier, nous avions 

pu bénéficier de dons grâce à l’appel fait pour l’ouverture de notre école. Dans les dons sont inclus la 

somme de 1068 euros que nous avons reçu de la famille Agostini de l’ile de la réunion qui a fait avec 

leurs amis des ventes brocante en faveur de notre association. 

La vente de l’artisanat s’élève à 2895 euros soit 11.8% de nos ressources, en baisse de 6.1% par 

rapport à l’an dernier. Cette activité est toujours très rentable même si ce n’est pas la vocation de 

l’association que de faire du petit commerce. 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 vente marché de 

Noel au siège de l’association et à Vaugines.Cette année nous avions moins de produit car je n’ai pas 



pu me rendre au Népal en octobre à cause de mon accident et acheter encore des produits sur place 

pour renouveler le stock et les envies des acheteurs . 

 

B LES EMPLOIS 

Les ressources ainsi que la réserve de trésorerie 2009 ont été employées dans des actions sur place 

au Népal,  et en frais de fonctionnement. 

1) Les actions sur le terrain 

Elles se montent à 19082 euros soit 78%de nos ressources. C’est beaucoup moins que l’an 

dernier mais il ne faut pas oublié que 1000 euros restent cette année immobilisés sur un 

livret A mais que cette argent est de toute façon destiné à un projet sur le terrain à savoir 

l’élaboration d’une maison d’hote.En 2010 nous avons effectué une seule mission sur place, 

en novembre 2010, celle d’octobre ayant été annulé au dernier moment pour cause 

d’accident .Grâce au partenariat avec la CMCAS de Toulon, Serge Bastien trésorier de 

l’association, a pu se rendre à l’orphelinat, au cours d’un voyage organisé par des 

bénéficiaires. Cette année l’axe d’action médicale de l’association n’a pas pu être assuré, de 

part ma défection, pour la mission d’octobre. Les deux autres axes humanitaire et 

parrainages ont été accomplis. 

 

Le poste parrainage reste le poste le plus important avec 14400 euros reversés à orphan’s 

home pour 38 enfants .C’est une hausse de 2840 euros versés en plus à l’orphelinat. 

L’association ne prélève aucun frais de fonctionnement à ce poste et prend en charge les 

frais bancaires pour le transfert d’argent au Népal .La différence de 960 euros (décalage du 

au retard de paiement de certains parrains fin décembre 2009 /début janvier 2010) est bien 

sur reporté sur 2010 et sera versé début janvier 2010 à l’orphelinat. 

 

Le poste humanitaire se monte à 4682 euros soit 2747 euros de moins que l’an dernier .Cette 

différence provient de l’achat du panneau solaire l’an dernier et du cout de l’aménagement 

de l’école .Cette année le poste humanitaire comprend l’aide au budget nourriture, 

l’aménagement de l’orphelinat en couvertures, achat de fournitures scolaires, achat 

d’artisanat. 

 

Les services extérieurs s’élèvent à 1186 euros , soit 186 euros de frais bancaires pour les 

transfert d’argent et nous avons placé 1000 euros sur un compte livret A .Cet argent de 

réserve doit servir au projet « achat maison d’hôte «  en association avec mr Rai ( projet à 

long terme ).Tous les frais liés à l’organisation de notre fête annuelle , du marché de noël au 

siège de l’association et les frais de mission ont été pris en charge personnellement par la 

présidente et le trésorier .Comme l’an dernier billet d’avion et frais d’hébergement lors des 

missions sont pris en charge par les participants des missions . 

 

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

 

 



2) Les charges de fonctionnement. 

        Les charges sont nulles. En effet l’association ne compte aucun salarié, les locaux de 

l’association sont au domicile de la présidente .Les frais de papeterie, les frais liés à internet  et 

aux ordinateurs sont pris en charge par la présidente. 

 

AU TOTAL 

Le bilan financier est positif à hauteur de 3271 euros. La quasi-totalité de nos ressources est 

redonnée sur place au Népal .Cette année l’ouverture d’un compte livret A, nous permet de 

mettre en réserve 1000 euros pour des projets à long terme. Le reste de la  réserve de trésorerie 

servira au développement de notre école et de l’orphelinat, et surtout au paiement des 

parrainages fin janvier 2011. 


