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RAPPORT FINANCIER 2017-2018 (du 01/04/2017 au 31/03/2018) 

Association Calcutta de la rue à l’école 

7 avril 2018 – Paris 

 

Recettes de l’association 

• Donateurs 

122 donateurs ont versé la somme de 31 121 €. Le montant des dons est multiplié par 2,7 par rapport à l’année 2016/2017 

(11 737 € pour 48 donateurs). 

Les dons se décomposent de la façon suivante : 

- 9 941 € donateurs annuels 

- 1 618 € donateurs exceptionnels, deux écoles. 

- 19 562 € donateurs UNESCO, soirée du 15/01/2018. 

 

• Parrains 

168 parrains qui ont versé la somme de 44 038 €. Le montant des parrainages est stable par rapport à l’année2016/2017 

(43 414 €, soit +624€) 

 

• Manifestations 

Les manifestations ont rapporté la somme de 18 179 €. Le bénéfice des manifestations est en augmentation par rapport 

à l’année 2016/2017 (9249 €, soit + 8 930 €). 

Les recettes des manifestations se décomposent de la façon suivante : 

- 2 246 € Course des Héros 

- 528 € Concert à Saint Jacques du Haut Pas 

- 2 462 € Soirée des Allain à Saint Georges des Groseillers 

- 12 943 € Soirée UNESCO du 15/01/2018 

 

• Ventes 

Les ventes ont rapporté la somme de 1 620 €, qui se décomposent de la façon suivante : 

- 1 395 € Ventes Binoche et Allain 

- 225 € Ventes Livres 

 

• Subventions 

Kilomètres de Soleil (affecté au programme Charaibeti) : 9 915 € 

 

• Produits financiers 

Les produits financiers Livret A : 584 € 

 

Au 31 mars 2018, le montant total de nos recettes s’élève à 105 457 € 
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Virements à Tomorrow’s Foundation 2017 - 2018 

Les virements à Tomorrow’s Foundation ont représenté 10% de leur budget, soit un montant de 105 639,02 € 

 

Pour mémoire, cette somme est supérieure aux engagements que nous avions pris lors de l’assemblée générale 

précédente qui étaient de :  

• 80 000 euros, correspondant à 4 virements trimestriels de 20 000 euros 

Trois autres versements exceptionnels ont été également faits :  

• 3 724 € pour compenser la variation des taux de change roupie euro 

• 10 000 € pour compenser l’augmentation de la TVA, de l’inflation, financer le projet Mother Project pour 2 mois 

et le Core Funding 

• 9 915€ de l’association Kilomètres de Soleil pour le projet Charaibeti 

 

Les charges 

Les frais bancaires et financiers de 10 48,82 qui se décomposent en 

• Frais de tenue de compte, de virements en Inde et de prélèvements) de 560 euros 

• Les frais de transfert (Paypal et Alvarum) sont élevés (487€) mais sont calculés au prorata des dons reçus par ces 

plateformes 

Les frais de timbres pour l’envoi du journal (940€) et de site internet (111€) sont onéreux mais nous permettent de 

communiquer avec nos parrains et donateurs 

Les frais de déplacements (6 billets d’avion A/R Calcutta) de 5 093,30€ qui ont été transformés en dons : opération neutre 

pour nous. 

Des frais d’impression pour notre nouvelle plaquette de 598€. 

 

Nos charges s’élèvent donc à 2 856,08 € (hors frais de déplacements), soit 3% de notre recette 

Le compte de résultat au 31/03/208 dégage un déficit 1 038 €. 

 

Les actifs 

Compte chèque au CREDIT MUTUEL : 59 167,34 € 

Livret EPARGNE CREDIT MUTUEL : 78 785,44 € 

 

Le compte à la Société Générale a été clôturé le 15/02/2018. 

 

Au 31 mars 2018, notre actif s’élève à 137 952,78 € 
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