Action et Partage avec Calcutta

Rapport d’activité et rapport financier 2020

I. Rapport d'activité
Evénements
L’année 2020 n’a pas vu l’organisation d’évènements particuliers pour APC.

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 2020 une lettre aux amis a été envoyée en fin d’année.

Organisation
Renouvellement du bureau d’APC avec l’arrivée de Guillaume et Armelle Savard au poste de président
d’APC.

II. Point financier APC

COMPTE DE RESULTAT
RECETTES
Dons non affectés
Parrainage
Projets HSP
s/total dons
Artisanat
Brocante
Vente Noix
s/total activité
Leg Laborde, Briere
Don exceptionnel
Intérets Livret A

au 31/12/2020

au 31/12/2019

72 743,62
2 206,00
74 949,62

58 874,98
2 206,00
0,00
61 080,98

162,00

180,00

DEPENSES

au 31/12/2020

tirage et envoi bulletin
fournitures de bureau
frais AG ,réception et divers
frais site
frais de timbres et assimilés

655,51

82,00
135,80

100,00

frais financiers (1)

389,60

326,90

s/total dépenses

1 262,91

426,90

260 266,39
48,91

51,48

Transfert à HSP(Inde)*
Reprise charges antérieures

TOTAL DES RECETTES

au 31/12/2019

84 733,61
260 266,39

transfert exceptionnel

335 426,92

61 312,46

TOTAL des DEPENSES
résultat de l'exercice

86 000,00

346 262,91
-

10 835,99

86 426,90
-

25 114,44

1 frais de transferts à HSP+frais de tenue de compte BNP+CCP+frais virements élec

BILAN
ACTIF

au 31/12/2020

au 31/12/2019

Soldes banques

31 791,85

41 972,33

dont CCP
dont BNP Paribas

547,10
26 063,24

157,10
40 682,63

5 181,51

1 132,60

31 791,85

41 972,33

dont Livret A

PASSIF

au 31/12/2020

au 31/12/2019

Fonds associatif
Surplus de la période
Insuffisance de la période
Charges à payer

41 972,33

67086,77

-10 835,99
655,51

-25114,44

total PASSIF

31 791,85

41 972,33

Chèque impayé à encaisser
total ACTIF

Il faut noter dans les comptes de l’année 2020, la contribution exceptionnelle de 260 000 €, liée à la
réception par APC d’un legs.
Vous trouverez sur la page suivante une copie des reçus correspondant aux transferts d’argent
effectués par APC à HSP en 2020 (février 2020 et décembre 2020)
NB : au 01/03/2020 : 1 € = 82 INR (roupies indiennes)

III Coupon réponse avec pouvoir pour l’assemblée générale
Coupon à envoyer au format papier à l’adresse suivante : APC c/o Guillaume & Armelle
SAVARD, 16 Bis rue de la Garenne 92310 SEVRES ou au format numérique à l’adresse :
apcalcutta@yahoo.fr.
L'assemblée générale ordinaire d'APC pour l'exercice 2020 aura lieu le samedi 10 avril à 10h.
La participation à l’assemblée générale est possible au moyen de l’application Zoom ou par
téléphone, avec les codes suivants :



Participer à la réunion par Zoom https://zoom.us/j/98806691705 (lien à copier dans votre navigateur)
Participer à la réunion par téléphone 01 70 37 22 46, Code de réunion : 988 0669 1705

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 (le cas échéant laisser le nom du pouvoir en
blanc).
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 2020





……………..

Souhaite participer





……………..

Donne pouvoir à (nom et prénom)……………………………………................................
pour le/la représenter à l’Assemblée Générale Ordinaire d’APC portant sur l’exercice 2020 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 »

