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I. Rapport d'activité 
 

 Evénements 

 

Du 13 au 15 novembre s’est tenu au Raincy une vente au profit d’APC et magnifiquement organisée par 
Marilyne, la vente a eu un beau succès ! A cette occasion, nous nous sommes également retrouvés sur place 
pour une rencontre avec le Père Laborde qui nous a partagé les dernières nouvelles d’HSP et les inquiétudes 
sur la situation des comptes.  
   
 

 

Projets 

 
Financement des dépenses récurrentes des écoles informelles par la fondation PWC (5000 €). 

  

Site Internet (Jean-François) 

 
Le site web de l'association (http://apcalcutta.free.fr) continue à être mis à jour avec les Lettres aux Amis et 
les rapports annuels.  

 

Vente-expo (Odile) 

 
Dernière vente chevreuse 
Après 10 années de « journées coup de cœur » organisées au profit d’ APC et d’APSARA  Cambodge, à 
Chevreuse, nous avons décidé de passer la main à d’autres…. Une grande « braderie sourire » a eu lieu les 
28 29 et 30 mai dernier afin de liquider les stocks.   
La vente braderie a rapporté 2 712,55 euros net auquel on peut rajouter 304 euros provenant de la vente, en 
septembre,  de confitures commandées en mai. Total = 3 016,55 euros. 

 
 

 

Lettres aux amis (Sylvain) 

 
En 2015, deux lettres aux amis ont été envoyées. 

  

http://apcalcutta.free.fr/


 

 

II. Point financier (Jean) 

 
 

 

 
.  

COMPTE DE RESULTAT

RECETTES au 31/12/2015 au 31/12/2014 DEPENSES au 31/12/2015 au 31/12/2014

Dons non affectés 53 584,58 52 740,92 tirage et envoi bulletin 849,00 413,14

Parrainage 1 332,00 2 186,00 fournitures de bureau 114,00 367,20

Projets HSP 10 000,00 17 660,00 frais AG ,réception et divers

s/total dons 64 916,58 72 586,92

frais expo vente,artisanat,théatre 139,82 434,47

frais de timbres et assimilés 529,25

Artisanat 120,00

Brocante frais financiers (1) 184,22 124,26

Expo vente Chevreuse 2 900,55 3 100,55 reprise de charges

Expo vente Le Raincy 1 767,25

Théatre & concert

s/total activité 4 667,80 3 220,55 s/total dépenses 1 816,29 1 339,07

Leg Laborde 15 244,90

Don exceptionnel 1 500,00

Intérets Livret A 137,61 388,88

Transfert à HSP(Inde)* 70 000,00 90 000,00

Reprise charges antérieures transfert exceptionnel

TOTAL DES RECETTES 71 221,99 91 441,25 TOTAL des DEPENSES 71 816,29         91 339,07         

résultat de l'exercice 594,30 -            102,18              

(1) frais de transferts à HSP+frais de tenue de compte BNP+CCP+frais virements électroniques

BILAN 

ACTIF au 31/12/2015 au 31/12/2014 PASSIF au 31/12/2015 au 31/12/2014

Soldes banques 12 790,85 13 464,05 Fonds associatif 13464,05 13 361,87

Surplus de la période -594,30 102,18

dont CCP 657,30 1 455,90 Insuffisance de la période

dont BNP Paribas 10 394,90 10 407,11 Charges à payer

dont Livret A 1 738,65 1 601,04

Chèque impayé à encaisser 78,90

total ACTIF 12 869,75 13 464,05 total PASSIF 12 869,75 13 464,05



 

 

 
 

 
 

Allocation des fonds prescrite par APC à HSP (suivant les indications des donateurs) 
 

 sommes en euros 

Projets Ecoles informelles 5 000 

Ecole Praggalya 180 

Parrainage personnes agées 96 

Parrainage crèches d'enfants 1 056 

Remboursement accueil scouts de France 1 500 

Kalipathore 5 000 

Suivant les besoins 57 168 
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III Coupon réponse avec pouvoir pour l’assemblée générale 
 

 
 
L'assemblée générale ordinaire d'APC pour l'exercice 2015 aura lieu le samedi 24 septembre 2016 

en région parisienne. 
   
Pour permettre aux membres d'APC, et notamment à ceux habitant en province, d'exercer un réel 

pouvoir de contrôle et d'orientation sur l'activité d'APC et les comptes de l'exercice annuel, nous vous 
invitons à retourner ce coupon réponse avec pouvoir, ainsi que vos commentaires et suggestions surtout 
si vous ne pensez pas venir à l'AGO (le cas échéant laisser le nom du pouvoir en blanc). Pour des raisons 
liées au tarif postal utilisé, nous ne pouvons préciser l’heure et le lieu dans cette lettre 

Si vous pouvez venir, merci de confirmer votre participation grâce à ce coupon, par mail sur 
apcalcutta@yahoo.fr ou par téléphone au ….pour obtenir le lieu et l’heure de rendez-vous. 

 
 
M. Mme. Mlle (Nom et prénom):…………………………………..................................... 
Tel (pour contact éventuel)………………………….. 
Volontaire pour participer à ………………………………………..................................... 
 
                  OUI  NON  Observation* 
 

Assistera à l’assemblée générale ordinaire           …………….. 
 

Approuve les comptes de l’exercice 2015           …………….. 
 

Souhaite participer              …………….. 
 
Donne pouvoir à (nom et prénom)……………………………………................................ 
pour le/la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’APC portant sur l’exercice 2015 avec les 

consignes ci-dessus. 
 
  Date      Signature** 
 
 
 
*  ne pas hésiter à nous faire parvenir par écrit ou par mail (apcalcutta@yahoo.fr) vos observations et 

commentaires 
** précédée de la mention « bon pour pouvoir » 

mailto:(apcalcutta@yahoo.fr

