RAPPORT FINANCIER 2015-2016 (du 01/04/2015 au 31/03/2016)
Association Calcutta de la rue à l’école
9 avril 2016 – Paris
Parrains et donateurs
L’association compte 48 donateurs et 181 parrains.
Un certain nombre de parrains versent des sommes supérieures au montant du parrainage. Soit on considère que le
surplus est un don soit on considère qu’ils parrainent plusieurs enfants, dans ce cas on arrive à 222 enfants parrainés
par 181 parrains.
Recettes de l’association
Nos recettes comme indiquées dans le tableau ci-joint sont de 85.056,85 €
Un don exceptionnel de 50.000 € pour l’exercice précédent fausse un peu les comptes comparatifs d’une année sur
l’autre.
Si les recettes des parrainages sont stables au vu des prélèvements bancaires, virements automatiques et Paypal, les
recettes des donateurs sont en nette diminution. Il faudra tenter d’y remédier sur l’exercice 2016/2017 en faisant une
campagne pour relancer les donateurs actuels et anciens, qui sont une source non négligeable de recettes pour
l’association.
Virements à Tomorrow’s Foundation 2015 - 2016
Les virements à Tomorrow’s Foundation ont représenté 25 % de leur recettes, pour la somme de 113 979,11 €.
Pour mémoire, cette somme est supérieure aux engagements que nous avions pris lors de l’assemblée générale
précédente qui étaient de :
• 76 000 euros, correspondant à 4 virements trimestriels de 19 000 euros
• 6 000 euros correspondant au financement de Planète Cœur pour le Mother Project
• 10 000 euros de la Fondation Castellano pour le projet Charaibeti
Deux autres versements exceptionnels ont été également faits :
• 10 000 euros pour transférer les subventions de Transdev
• 15 290 euros, correspondant à 10 000 € qui compensent la variation des taux de change roupie / euro, et
5 290 € destinés à financer le projet FIL d'Aurore Harbonnier et Guillaume Hollebeke.
Nous l’avons fait de manière exceptionnelle, mais nous n’aurons pas les moyens de renouveler ces versements
extraordinaires si nous voulons conserver notre épargne pour assurer notre engagement annuel.
Les charges
Nos charges sont limitées au maximum :
• les frais de timbres pour l’envoi du journal sont de plus en onéreux mais c’est un service que nous devons à
nos parrains et donateurs
• les frais bancaires sont incompressibles : on pourrait gagner 50 € en fermant le compte de la Société Générale.
Les recettes
Notre actif s’élève à 110 518,25 € au 31/03/2016
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Prochains virements à TF (2016-2017)
er
Suite à une demande de TF de disposer de fonds avant le 1 avril 2016, un virement a été fait à TF le 10 mars 2016.
Ce virement, d’un montant total de 44 000 euros, se décompose de la façon suivante :
• 38 000 euros correspondant aux 2 premiers virements de l’exercice 2016-2017
• 3 000 euros correspondant aux 2 premiers virements de Planète Cœur pour le Mother project
• 3 000 euros correspondant au financement de la formation aux outils informatiques du personnel de TF
Le Conseil d’administration du 29 mars 2016 a voté la diminution de la contribution à Tomorrow’s Foundation pour
2016-2017 à un montant de 70 000€ (4 virements de 17 500 euros), auxquels s’ajoutent les 6000 € de Planète Cœur
pour le Mother Project.
er

Le prochain virement à TF aura donc lieu le 1 septembre 2016. Le montant total de ce virement sera de 16 000 euros
• 14 500 euros (17500€ – 3000 € versés en trop lors du virement de mars)
• 1 500 euros de Planète Cœur
er
Le quatrième et dernier virement de l’exercice aura lieu le 1 décembre 2016, pour un montant total de 19 000 euros :
• 17 500 euros
• 1500 euros de Planète Cœur
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