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I. Rapport d'activité 
 
 

 Evénements 

 

APC a participé en février 2019, au dîner indien organisé au profit d’HSP par l’association Aasara 
(association constituée d’anciens volontaires des Missions Etrangères de Paris en Inde). Le dîner était suivi 
d’une conférence sur l’Inde contemporaine. 

 

  

Site Internet 

 
Il est disponible à l’adresse suivante : https://www.apcalcutta.fr/ 

          Plus agréable pour la navigation, mis à jour, il est également adapté pour être consulté depuis un 
smartphone. 
 
 

Lettres aux amis 

 
En 2018 une seule lettre aux amis a été envoyée. 

 

Divers 

 
 Adoption d’un nouveau logo. 
 Mise en conformité avec  le règlement  général de protection des données RGPD 
 Prise de contact avec la fondation de France pour recevoir des dons depuis l’étranger. 
 
 

Activités d’Howrah South Point 

 
Vous trouverez en copie de ce rapport, la dernière lettre d’information de l’association  Howrah South 

Point, Anuprerona . 
 

 
 



 

 

 
II. Point financier  

 
 

 
 
N.B.: 
 

L’assemblée générale se tenant plusieur mois après la clôture des comptes 2018, voici une 
mise à jour à la date du 25 octobre 2019 : 

 
- le total des actifs s’élève à 5966,35 €,  
- APC a effectué deux transferts à HSP entre le 31/12/2018 et le 25/10/2019 : 64 000 € en 

février 2019, 22 000 € en octobre 2019 
 

 

COMPTE DE RESULTAT

RECETTES au 31/12/2018 au 31/12/2017 DEPENSES au 31/12/2018 au 31/12/2017

Dons non affectés 68 727,48 64 251,09 tirage et envoi bulletin 522,82 366,00

Parrainage 1 230,00 1 332,00 fournitures de bureau 38,52

Projets HSP 46,00 300,00 frais AG ,réception et divers

s/total dons 70 003,48 65 883,09 frais site 100,00

frais expo vente,artisanat,théatre

frais de timbres et assimilés 160,00 289,46

Artisanat

Brocante frais financiers (1) 298,61 217,55

Expo vente Chevreuse 461,50 reprise de charges

Expo vente Drancy

Théatre & concert

Reunions Père Laborde

Vente Noix 550,00

s/total activité 461,50 s/total dépenses 1 081,43 911,53

Leg Laborde, Briere 11 569,30

Don exceptionnel

Intérets Livret A 167,33 117,18

Transfert à HSP(Inde)* 95 000,00 0,00

Reprise charges antérieures transfert exceptionnel

TOTAL DES RECETTES 82 290,11 66 461,77 TOTAL des DEPENSES 96 081,43           911,53             

résultat de l'exercice 13 791,32 -          65 550,24        

1

BILAN 

ACTIF au 31/12/2018 au 31/12/2017 PASSIF au 31/12/2018 au 31/12/2017

Soldes banques 67 086,77 80 878,09 Fonds associatif 80 878,09 15 327,85

Surplus de la période 65 550,24

dont CCP 3 185,60 2 552,10 Insuffisance de la période -13 791,32

dont BNP Paribas 42 820,05 77 412,20 Charges à payer

dont Livret A 21 081,12 913,79

Chèque impayé à encaisser

total ACTIF 67 086,77 80 878,09 total PASSIF 67 086,77 80 878,09

frais de transferts à HSP+frais de tenue de compte BNP+CCP+frais 

virements électroniques



 

 

 
 
III Coupon réponse avec pouvoir pour l’assemblée générale 

 
Coupon à envoyer au format papier à l’adresse suivante : APC 32, Bd R. Poincaré 92380 

GARCHES ou au format numérique à l’adresse : apcalcutta@yahoo.fr. 
 
 
 

L'assemblée générale ordinaire d'APC pour l'exercice 2018 aura lieu le samedi 16 novembre 2019 à 
10h au 33 rue de Neuilly, 92110 Clichy. 

 
   

Pour permettre aux membres d'APC 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 si vous ne pensez pas venir à l'AGO (le cas 
échéant laisser le nom du pouvoir en blanc). 

 

 
Si vous pouvez venir, merci de confirmer votre participation grâce à ce coupon, par mail sur 

apcalcutta@yahoo.fr ou par téléphone au 06.18.09.32.93. 
 
 
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 2018           …………….. 
 

Souhaite participer              …………….. 
 
Donne pouvoir à (nom et prénom)……………………………………................................ 
pour le/la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’APC portant sur l’exercice 2018 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

