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Ordre du jour
Rapport moral de la Présidente

Rapport financier 2014 

Rapport annuel d’activités 

- Nouveaux outils de communication interne et 
d’organisation / travail de Praveena

- Ouverture d’un compte-bancaire au nom du Trust

- Aide de Susan et Suresh

- Nouvelles des filleules, activités et visites 2014/2015

Nouveaux projets

- Charte de financement

- Projets éducatifs

- Nouveaux outils de communication externe

- Budgets prévisionnels 2015 / 2016

Election du Conseil d’Administration / appel aux 
bénévoles

Questions diverses



Rapport moral de la Présidente
« Chers amis,

Tout d’abord bienvenue à tous ceux qui nous ont fait confiance et 
ont rejoint notre association. Elle est cette année tout 
particulièrement riche d’évènements et de projets nouveaux. Grâce 
aux parrainages de Pondichéry Partages, nous contribuons au 
aujourd’hui à la scolarisation de 77 enfants dont 12 étudiants en 
études supérieures. En 2014, l’association comprenait 53 membres 
adhérents, dont 43 familles en parrainages familiaux et 11 
parrainages collectifs, plus 6 adhésions simples.



Rapport moral de la Présidente
L’année 2014 a été importante par :

- La concrétisation de la mise en place d’un nouveau bureau, 

- Le lancement de projets éducatifs concernant les études longues et coûteuses des étudiants

- La création d’un rapport annuel d’activité complet et détaillé

- L’ouverture officielle du compte bancaire du trust auprès d’Uco Bank

- L’aide précieuse dont nous bénéficions grâce à 2 personnes Indiennes de qualités

- La nouvelle charte de financement à des fins éducatives

- L’accord de micro crédits avec priorité pour les frais scolaires

- La mise en place de financement des études, de l’aide pour le choix et orientations des établissements 
supérieurs, et ceci sous conditions. L’année dernière les étudiants ont pu bénéficier d’une bourse chacun 
de 24 000rs. Cette année nos moyens nous ont permis de prévoir une somme de 15 000rs pendant 5 ans 
pour chaque étudiant.

- La création d’une bibliothèque et la mise en place de  journées  actives afin que les ainés viennent aider 
les plus petits.



Rapport moral de la Présidente
Nos projets, malgré une inflation galopante et la baisse de la valeur de l’euro, sont 
réalisables grâce au soutien des parrainages collectifs, 4 nouveaux que nous avons eu la 
chance d’avoir en 2014. 

Les résultats scolaires sont satisfaisants, mais nous exigeons plus, afin de donner aux 
jeunes les chances d’accéder à un emploi stable, choisi et bien rémunéré, et qui aidera 
par solidarité leur famille toute entière.

De nombreux parrains encore cette année sont venus rencontrer l’association à 
Pondichéry. Chacun a pu constater l’importance de leur présence auprès de leur famille. 

De nouveaux parrainages ont pu nous aider à remplacer ceux qui nous avaient quittés. 
Nos sources de financement étant essentiellement privées, il nous faut mettre les 
efforts sur la recherche de nouveaux parrains collectifs, dons ou adhésions.

La nouvelle équipe du bureau est réactive et très unie. Les membres se réunissent 
souvent et régulièrement. Nos décisions sont prisent en commun accord, transmises à 
Praveena et transcrites sur un tableau d’échanges.



Rapport moral de la Présidente
Un membre du bureau souhaite être remplacé, notre trésorière. Nous faisons 
une nouvelle fois appel à candidature pour ce poste très important.  Il devra 
travailler en étroite collaboration avec Amélie, notre secrétaire, qui 
actuellement remplit en partie ce poste.

Cette année a été particulièrement active grâce à la bonne volonté d’Amélie qui 
remplit le poste de secrétaire avec beaucoup de professionnalisme et de 
disponibilité. Elle travaille avec des outils performants et modernes qu’elle seule 
maitrise actuellement. Je tiens tout spécialement à la remercier de son 
dévouement et de sa présence auprès de Praveena dès qu’elle le peut. Cet été 
elle y passe 15 jours en juillet et 15 jours en août avant de reprendre son travail 
en Chine.

Notre petite association, Pondichéry Partages, se porte bien, nos projets sont en 
bonne voie de réalisation et le tout porté par un bilan positif. Le site est en cours 
de remodelage, une plaquette fera suite reprenant les éléments importants 
pour nos démarches et recherches de parrains.



Rapport moral de la Présidente
Nous avons besoin de l’aide et de la générosité de vous tous pour continuer à changer le destin 
de ces familles dont nous avons pris la responsabilité. Une famille a déjà acquis son 
indépendance, heureuse de pouvoir se passer de l’aide financière  de son parrain, ce qui nous a 
permis de lui confier une autre famille.

Les fêtes de Noël ont été particulièrement chaleureuses et émouvantes cette année. N’hésitez 
pas à aller visiter le site, des photos, des reportages, des témoignages de ces moments 
privilégiés vous font vivre la vie de l’association.

Un grand merci à ceux qui ont pu se déplacer pour assister à cette AG, ainsi qu’à la famille 
Wenham qui nous reçoit cette fois ci. Pour tous ceux qui pourront plus aisément se déplacer le 
19 septembre, je les attends avec plaisir chez moi à Sète, pour une réunion amicale ou nous 
pourront débattre et poser toutes questions sur le fonctionnement de l’association.

Restons toujours dans le partage et l’amitié, c’est dans la rosée des petites choses que le cœur 
trouve son matin et sa fraicheur.

Nos rêves sont grands,  c’est pour ne pas les perdre en chemin…

Votre dévouée et fidèle présidente. »



Rapport financier 2014 
Compte en France
BALANCE 2014

Détail des débits :

Crédit Débit Solde
38 120,0 28 249,3 9 870,7

Frais 
bancaires

Virements 
en Inde 

Frais de 
fonctionnement Autre

1 239,4 25 040 1 185,5 784,4

Détail des frais de 
fonctionnement :

6 mois de loyer en Inde 650,42

PTT reçus fiscaux 2014 29,28
Dédommagement avion 
Amélie mission mai 
2014 327

3 ordinateurs 119,9

1 disque dur externe 58,9



Rapport financier 2014 
Compte en Inde

ENTREES RPS

Solde banque au 1/1/2014 889 926

Solde caisse bureau au 1/1/14 56 270

Virements de France 1 651 215

TOTAL 2 597 411

SORTIES RPS

Dons parrains & prêts filleules 1 385 487

Aides spécifiques aux études 312 000

Salaires 156 510

Sorties/culture 134 392

Frais fixes bureau 92 311

Fêtes 65 094

Matériel bureau 29 961

Démarches 19 020

Frais divers 12 955

TOTAL 2 207 730

RESULTAT 31/1/2014 389 681

dont banque : 303 726

caisse : 85 955
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Rapport financier 2014 
Compte en Inde

Frais divers
2%

Matériel et entretien bureau
4%

Fêtes et réunions
8%

Sorties sportives et activités 
culturelles

16%

Démarches administratives
2%Frais fixes bureau

11%

Salaires
19%

Aides spécifiques aux études
38%

Détail des dépenses à Pondichéry (hors parrainages)

Frais divers
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Rapport annuel d’activité et nouveaux projets
Nouveaux outils de communication interne

Espace de travail en ligne et partagé (Google Drive): accès à 
tous les documents de travail et modification collaborative

• Suivi de caisse à Pondy

• Suivi frais de déplacement de Praveena

• Tableau de versement trimestriel des parrainages

• Dossiers filleules

• Résultats scolaires

• Tableau de suivi de scolarité

• Correspondance aux parrains

• Tableaux de comptabilité

• Tableau des micro-crédits

• Etc…

Documents de suivi

• Compte-rendu de chaque conversation Skype entre 
Praveena et les membres du bureau

• Comptes rendus des réunions de bureau

Mise en place d’outils numériques pour favoriser la communication entre l’Inde et le bureau français.
Création d’un espace de travail sous Google Drive qui permet de travailler à plusieurs sur les mêmes documents.



Rapport annuel d’activité
Nouveaux outils de communication interne

Espace de travail « Google Drive », partagé entre tous les membres du Bureau et Praveena



Rapport annuel d’activité
Nouvelle organisation interne

Régularité des échanges entre les 
membres du Bureau

• Réunion de Bureau mensuelle 
par Skype et comptes rendus à 
jour

• Une réunion de Bureau annuelle 
minimum (rencontre physique)

• Décision toujours votées en 
Bureau à la majorité des voix

Régularité des échanges avec 
Praveena

• Plusieurs conversations 
hebdomadaires avec les 
membres du bureau

• Mise à jour d’un tableau de suivi 
des échanges



Rapport annuel d’activité
Ouverture d’un compte-bancaire au nom du 
Trust
Depuis le 5 décembre 2014, l’association possède un compte en Inde au nom du 
Trust « Pondichéry Partages ». Le compte a été ouvert dans la banque UCO 
Bank.

Changements entraînés :

- légalisation des comptes en Inde

- virement direct du compte français vers le compte indien

- versement direct du montant des parrainages sur le compte de chaque filleule, 
sans retrait préalable et redistribution d’argent liquide

- vérification et certification des comptes par un comptable :
◦ Dépenses tracées et vérifiées : toutes les dépenses de plus de 5000 rps doivent 

correspondre à des dépenses éducatives ou d’urgence sanitaire.



Rapport annuel d’activité
Aide de Susan et Suresh
Cette année, Praveena s’est entourée de l’aide précieuse de :

Susan, avocate

- Conseil pour les démarches juridiques

- Soutien dans les démarches 
administratives

- Ateliers de construction professionnelle 
pour les grands de l’association

Suresh, fonctionnaire

- Soutien dans les démarches 
administratives, comptables, financières 

et juridiques

- Conseil pour l’orientation des jeunes et 
pour l’organisation d’activités



Rapport annuel d’activité
Nouvelles des filleules et des enfants

Buhaneshwari a quitté l’association 
de son plein gré car elle a désormais 
les moyens de s’occuper seule de ses 
enfants et de financer leur éducation

Nous avons remplacé Leela par 
Kamala pour le travail de ménage au 
bureau, car Kamala est efficace et 
tient les locaux propres

Faure Lakshmi a quitté la maison de 
son grand-père. Elle est désormais 
sous la responsabilité légale de 
l’association et elle loge au 
pensionnat catholique.  



Rapport annuel d’activité
Nouveaux parrainages et reprises

Mary Kevin Mano (Susheela)

Arrêt de son parrainage fin 2014 et 
reprise par un nouveau parrain, Jonathan 
Courtois

Mary Lourd Jenifer (Banumathy)

Arrêt de son parrainage fin 2013 et 
reprise par une nouvelle marraine, Marie 
Aldebert

Nous avons cessé le parrainage de la 
filleule Reeka qui était absente à toutes 
les réunions. Ses parrains ont repris la 
famille de Rathivadany qui venait de 
perdre ses parrains.

Praveena

Depuis janvier 2015, Praveena est 
devenue filleule de l’association avec le 
parrainage éducatif d’Edwine par 
Delphine Chambry

Selvi
Depuis début 2015, nous avons accueilli à 
l’association une nouvelle filleule, Selvi, et 
sa fille Akhara. Elles sont parrainées par 
Françoise et Jacques Genton.



Rapport annuel d’activité
Nouvelles des filleules et des enfants
Bac 2014

Kalaivani

924/1200 

(=15,4/20)

Sharmila

979/1200

(=16,3/20)

Prasath

697/1200

(=11,6/20)

Kalairajan

654/1200

(=10,9/20)



Rapport annuel d’activité
Nouvelles des filleules et des enfants
Brevet 2014

Vijayalakshmi

/500

(=/20)

Rajalakshmi

461/500

(=18,4/20)



Rapport annuel d’activité
Nouvelles des filleules et des enfants
Bac 2015

Jenifer

1058/1200 

(=17,6/20)

Lakshmi

822/1200

(=13,7/20)

Kevin Mano

762/1200

(=12,7/20)

Christopher

731/1200

(=12,2/20)



Rapport annuel d’activité
Nouvelles des filleules et des enfants
Brevet 2015

Shoba

382/500

(=15,3/20)

Padmaprya

421/500

(=16,8/20)

Mano Bertin

337/500

(=13,5/20)

Vengatesh

217/500

(=8,7/20)



Janvier

• Visites : Bernadette, Jean-
Baptiste et Christine, Christian 
et Jocelyne, Amélie, Christine et 
Anne

Février

• Visites : Bernadette, Christine et 
Anne

• Sortie à Ooty

Mars

• Visites : Bernadette, Catherine 
et Edmond, Bernard et Martine, 
Pascal et Eliane, Sylvie, Amélie

• Fête de départ

Rapport annuel d’activité
Visites à Pondy et activités organisées



Rapport annuel d’activité
Visites à Pondy et activités organisées

Avril

• Visites : Amélie

Mai

• Visites : Amélie

• Réorganisation du 
travail au bureau

Juin



Rapport annuel d’activité
Visites à Pondy et activités
Juillet

• Visites : Léonore et 
Capucine, Amélie

• Grand nettoyage du 
bureau

• Appel aux dons de 
Léonore et Capucine 
: distribution de 
lampes, K-ways, 
enceintes et 
fournitures scolaires 
apportés à toutes les 
familles 

Août

• Visites : Léonore et 
Capucine, Amélie

• Dons aux études 
pour tous les 
étudiants du 
supérieur

• Rencontres des 
étudiants avec 
Saravanan (doctorant 
de l’université) pour 
parler d’orientation



Rapport annuel d’activité
Visites à Pondy et activités

Octobre

• Fête du 
Puja

Décembre

• Visites : 
Bernadette, 
Dudley et 
Nicole, 
Michel et 
Mireille

• Fête de 
Noël



Nouveaux projets
Activités 2015

Sortie 
culturelle et 
sportive à 

Gingee Fort

Rencontres 
de 

l’orientation 
pour les 

étudiants

Inscription 
collective de 
11 enfants à 

l’Alliance 
Française

Sortie au cinéma 
pour aller voir le 

film 36 ANS, 
prônant 

l’autonomie de la 
femme et 

l’agriculture bio

Ateliers de 
conversation en 

français



Nouveaux projets 
Charte de financement (votée à la majorité 
des voix par les membres)

Préambule

L’association humanitaire Pondichéry Partages a pour objet d’aider à l’éducation, la scolarisation et la santé des 
enfants en grande précarité de Pondichéry, à travers le parrainage de familles mono-parentales (femmes seules ou 
veuves). Elle a à cœur de ne pas rendre ces femmes et leurs enfants dépendants de notre aide financière, mais 
au contraire de les aider pour acquérir leur autonomie. Par conséquent, l’association doit veiller à ce que l’aide 
financière des parrains :

- Soit bien utilisée uniquement à des fins éducatives (ou éventuellement de santé/d’urgence)

- Soit correctement gérée par la filleule (pour qu’elle ait assez en réserve pour payer les gros montants comme les 
frais de scolarité de début d’année)

- Suffise à couvrir les frais de scolarité des enfants sans que la filleule ne demande en plus un complément

- Ne soit pas considérée comme « acquise » et que la filleule garde à l’esprit qu’elle doit aussi gagner décemment 
sa vie pour subvenir aux besoins de la famille sans compter intégralement sur l’association.



Nouveaux projets 
Charte de financement

1. Micro-crédits

L’association Pondichéry Partages peut accorder des micro-crédits à ses filleules pour des dépenses urgentes de santé 
ou de logement, ainsi que pour des dépenses importantes pour favoriser la scolarité des enfants ou faciliter la filleule 
dans son travail (achat d’un vélo, de matériel,...).

L’association ne pourra accorder des micro-crédits qu’à hauteur globale de 150 000 rps/an MAXIMUM.

Chaque demande de micro-crédit fait l’objet d’une fiche qui permet au bureau d’étudier l’objet et le montant de la 
demande ainsi que les capacités de remboursement de la filleule. En fonction de ces données le bureau statuera sur la 
validation ou non de la demande et le montant accordé. Le remboursement est échelonné sur 24 mois maximum.

Après chaque accord de micro-crédit, le parrain sera informé de la mise en place du micro-crédit et recevra la fiche. Il 
peut alors décider ou non de participer au remboursement du micro-crédit de sa filleule.

Les micro-crédits sont un moyen d’aider la filleule à financer des dépenses importantes tout en la responsabilisant sur 
l’importance de les financer elle-même. Cela permet également de la sensibiliser à la différence entre dépenses 
nécessaires et dépenses facultatives afin d’éviter que les filleules ne réclament de l’argent à leurs parrains.



Nouveaux projets 
Charte de financement

2. Avances sur frais scolaires

Les avances sur frais scolaires sont un type particulier de micro-crédits. Ils permettent à la filleule de pouvoir 
payer les frais de rentrée scolaire généralement assez élevés, lorsque le montant disponible dans son carnet de 
banque n’est pas suffisant.

Le remboursement se fait par prélèvement direct sur le parrainage trimestriel.

Pour s’assurer des capacités de remboursement de la filleule, le montant accordé doit être inférieur au montant 
annuel de son parrainage et le remboursement échelonné sur 11 mois maximum.

Les avances sur frais scolaires permettent de veiller à ce que les filleules se débrouillent avec l’argent du 
parrainage pour couvrir tous les frais de scolarité des enfants et éviter que ne soit réclamé de l’argent 
supplémentaire aux parrains en début d’année scolaire, par manque d’anticipation.

Sur l’enveloppe globale de 150 000 rps/an, la priorité est donnée aux avances sur frais scolaires et autres dépenses 
éducatives.



Nouveaux projets 
Charte de financement

3. Montant des frais de scolarité

Le montant des frais de scolarité est fonction de l’établissement et du niveau de scolarité des enfants et nous ne 
pouvons donc pas fixer de règles précises. Toutefois, nous n’acceptons pas les inscriptions en établissements 
entièrement privés (dont les coûts sont toujours très élevés). Nous acceptons seulement des inscriptions en 
établissements publics ou conventionnés par le gouvernement, afin d’assurer des coûts de scolarité mois élevés 
et donc supportables par la filleule.

Nous refusons d’augmenter le montant des parrainages (sauf si le parrain en fait lui-même la demande). Les 
filleules dont le montant du parrainage ne suffirait pas à couvrir les frais de scolarité devront choisir un 
établissement moins coûteux pour leurs enfants.

En cas de difficultés scolaires d’un enfant, les filleules doivent en priorité inscrire l’enfant aux cours du soir (tution) 
et non l’inscrire dans une école privée.



Nouveaux projets 
Charte de financement

4. Financement des études supérieures

L’association a pour objectif de pouvoir permettre la scolarisation en études supérieures de tous les enfants 
parrainés. Mais les études supérieures représentent souvent des coûts plus importants que dans le primaire ou le 
secondaire. 

L’association accorde donc à tous les bacheliers une allocation d’études supérieures de 3000rps/an pendant 5 ans, 
donnée sur justificatif d’inscription en établissement supérieur et sous condition de réussite de l’année écoulée. 

Pour recevoir cette allocation, les étudiants doivent :

-Informer l’association à l’avance de leur projet d’études

-Faire valider le choix de l’établissement par l’association, en veillant à choisir en priorité des établissements 
publics à coûts maîtrisés

-Etre inscrits dans un établissement public ou conventionné par le gouvernement

-Obtenir des résultats de 75% de réussite minimum



Nouveaux projets 
Charte de financement

5. Obligation de résultats

L’association a pour but de permettre la scolarisation des enfants au plus haut niveau d’études possibles. 
Toutefois, les enfants ne sont pas tous en capacité de poursuivre leurs études à haut niveau. 

L’association prend donc le parti d’assurer le financement des études jusqu’au « 10th standard » (dernière classe 
du secondaire, équivalent 3e en France). 

Au-delà du 10th std, si les résultats de l’enfant sont inférieurs à 75%, le bureau se réunira avec le parrain pour 
discuter de la suite de la scolarité et de son orientation.



Nouveaux projets 
Charte de financement

6. Dons des parrains 

Les dons hors frais éducatifs (à l’exception des dépenses d’urgence de santé ou de conditions de vie) qui passent 
par l’association doivent être inférieurs à 5000 roupies. Cela concerne des occasions exceptionnelles comme les 
fêtes (anniversaire, noël,...), les récompenses (brevet, bac,...).

Lorsque les parrains rendent visitent à leurs filleules, ils sont libres de leur faire un cadeau du montant de leur 
choix. Toutefois l’association met en garde sur le montant et la nature des cadeaux. Nous désapprouvons des 
montants trop élevés et la satisfaction systématique des désirs des filleules. En effet, nous veillons au respect des 
valeurs de l’association : autonomie des filleules et respect de la culture locale.



Nouveaux projets 
Charte de financement

7. Suspension ou arrêt du parrainage

Lorsqu’une filleule ou l’un de ses enfants ne respecte pas les conditions de l’association, le bureau peut décider de suspendre le 
parrainage autant de trimestre que nécessaire, voire de cesser le parrainage, auxquels cas le parrain en sera informé au préalable.

Cela inclue notamment :

• Absentéisme répété des filleules ou de leurs enfants aux réunions mensuelles ou aux activités de groupe

•Absentéisme scolaire ou problèmes de comportement dénoncés par l’école

•Non-présentation des factures justificatives, des résultats scolaires ou des lettres trimestrielles au parrain

•Changement important concernant la scolarité d’un enfant ou inscription dans un établissement coûteux sans consentement préalable 
de l’association

•Changement de situation familiale incompatible avec les objectifs de l’association

•Comportement inadapté des enfants (insolence, fugue, mensonges,…) ou des filleules (agressivité physique ou verbale,…)

Le parrainage d’un enfant prend fin dès qu’il termine son cursus scolaire (plus d’inscription dans un établissement scolaire, début d’un 
travail rémunéré).



Nouveaux projets
Projets d’éveil culturel

Organisés par Praveena, au bureau :

- 1 rencontre/mois grands-petits

2° dimanche du mois : enfants des classes 1std to 5std (=CP à CM2) : lecture de livres, jeux de société

3° dimanche du mois : enfants des classes 6std to 10std (=6e à 2de) : lecture, aide aux projets scolaires

- Session de travail pour les grands

Lycéens + étudiants du supérieur, 4° dimanche du mois

Activités culturelles organisées au bureau :

- Musique, danse, dessin, yoga, etc

avec des intervenants extérieurs (nombre de séances selon le budget disponible)

- Ateliers de discussion : 

en anglais (par Suzann), en français (par Amélie et les parrains qui le souhaitent)



Nouveaux projets
Nouveaux outils de communication externe
- Nouveau site web en cours de construction

- Design plus moderne, 
affichage adapté aux 
mobiles et tablettes

- Arborescence plus 
claire

- Rubrique 
« actualités » sous 
forme de blog

- Administration 
beaucoup plus rapide 
et intuitive



Nouveaux projets
Nouveaux outils de communication externe



Nouveaux projets
Nouveaux outils de communication externe
Création d’une page 
Facebook :

- Nouvelles de l’asso en 
direct

- Outil de promotion (grâce 
au partage des actualités)



Budget 
prévisionnel 2015

ENTREES € INR
Fonds disponibles sur compte au 
1/1/2015 2 200  147 400  

Montant annuel adhésions et cotisations 1 660  111 220  

Montant annuel parrainages collectifs 5 740  384 553  

Montant annuel dons exceptionnels 150  10 050  

Différence taux de change 426  28 560  

TOTAL ENTREES 10 176  681 783  

SORTIES € INR

Frais fixes bureau Pondy 4 146 277 800

Frais courants bureau Pondy 376 25 200

Frais fêtes 373 25 000

Cadeaux NoËL+Ayuda 373 25 000

Sorties culturelles / sportives 597 40 000

Bibliothèque 448 30 000

Projets d'éveil culturel 0 0

Allocation d'études supérieures 896 60 000

Reprise abandons de parrainage 87 5 850

Frais France 205 13 735

Indemnité Suresh/Suzan 299 20 000

Assurance Praveena 269 18 000

DELF / Bourse Alliance 203 13 600

TOTAL SORTIES 8 271 554 185

SOLDE COMPTABLE 1 904  127 598  

Détail frais fixes bureau INR INR

FRAIS MENSUELS ANNUELS

Salaires 13 500 162 000

Internet 1 150 13 800

Loyer 7 500 90 000

Electricité 1 000 7 200

Frais déplacement Praveena 333 4 000

TOTAL 23 150 277 800

- Budget fêtes similaire aux années précédentes
- Budget sorties culturelles et sportives inférieur à 2014
- Budget « allocation d’études supérieures » : montant global pour 
5 ans (15 000rps) pour chacun 4 bacheliers 2015
- Bibliothèque : 30 000 rps pour l’achat de livres et de matériel 
afin de constituer un centre de ressources au bureau
- Actuellement : pas de budget pour financer les projets d’éveil 

culturel. Besoin de lancer un appel aux dons.
- Delf = prise en charge des coûts de l’examen de français) pour 

les enfants qui peuvent/souhaitent le passer



Budget 
prévisionnel 2016

ENTREES € INR

Fonds disponibles sur compte au 1/1/2016 1 963  127 598  

Montant annuel adhésions et cotisations 1 660  107 900  

Montant annuel parrainages collectifs 5 920  384 774  

Montant annuel dons exceptionnels 0  0  

Différence taux de change 0  0  

Remboursement micro-crédits 0  0  

TOTAL ENTREES 9 543  620 272  

SORTIES € INR

Frais fixes bureau Pondy 4 477  291 000  

Frais courants bureau Pondy 554  36 000  

Frais fêtes 400  26 000  

Cadeaux NoËL+Ayuda 385  25 000  

Sorties culturelles / sportives 615  40 000  

Bibliothèque 77  5 000  

Projets d'éveil culturel 0  0  

Allocation d'études supérieures 692  45 000  

Reprise abandons de parrainage 90  5 850  

Frais France 215  14 405  

Indemnité Suresh/Suzan 308  20 000  

Assurance Praveena 277  18 000  

DELF / Bourse Alliance 209  13 600  

TOTAL SORTIES 8 299  539 855  

SOLDE COMPTABLE 1 244  80 417  

Détail frais fixes bureau INR INR
FRAIS MENSUELS ANNUELS
Salaires 14850 178200
Internet 1200 14400
Loyer 8000 96000
Electricité 200 2400
Frais déplacement 
Praveena 350 4200
TOTAL 24 250 291 000

- Frais fixes prévus en fonction d’une augmentation globales 
des charges (loyer, salaires)

- Budget sorties culturelles et sportives identique à 2015 
(permet une sortie collective à la journée + une petite sortie 
avec les plus grands dans l’année)

- Delf = prise en charge des coûts de l’examen de français) 
pour les enfants qui peuvent/souhaitent le passer

- Pas de budget pour financer les projets d’éveil culturel. 
Besoin de lancer un appel aux dons.



Election du Conseil d’Administration
Membres souhaitant renouveler leur mandat

Bernadette 
Reynoird, 

présidente

Marie-Claude 
Lacroix-

Hoffmann, 
vice-

présidente

Amélie 
Perrin,

secrétaire

Isabelle 
Charles,

Secrétaire 
adjointe



Election du Conseil d’Administration 
Membre sortant / Appel aux bénévoles

Armelle 
Bouvigne,

trésorière

Trésorier 
adjoint

Toutes les personnes 
souhaitant s’impliquer 
dans la gestion de 
l’association sont les 
bienvenues. 
Chacun peut nous 
proposer de s’occuper 
de missions ou projets 
spécifiques !- L’actuelle trésorière souhaite laisser sa place. Nous recherchons donc 

une nouvelle trésorière ou un nouveau trésorier pour rejoindre l’équipe 
du bureau et s’occuper du suivi des comptes.



Remarques des membres
- Les appels aux dons pour organiser des activités culturelles au bureau ne doivent pas 
seulement concerner des dons financiers mais il peut aussi s’agir de dons matériels : 
instruments de musique notamment (mais aussi matériel de dessin, livres, papèterie, 
ordinateurs, etc).

- Dans les budgets prévisionnels, il pourrait être intéressant de prévoir une ligne budgétaire 
d’épargne pour l’immobilier. Cette épargne pourrait servir à financer l’éventuelle augmentation 
du loyer dans les années à venir, voire à financer l’achat de locaux, ce qui permettrait à terme à 
l’association d’être plus autonome et stable.

- Pour assurer la pérennité de l’association, il faudrait s’assurer que chaque nouveau parrainage 
familial soit accompagné d’un nouveau parrainage collectif.

- L’ensemble des membres est satisfait des directions que prend l’association et des projets à 
venir.



Contact

PONDICHERY PARTAGES

194 Rue René Cassin, 34200 SETE 

Bernadette Reynoird, présidente 

06 42 18 65 18 - presidente.pdypartages@gmail.com

Skype : dadoureynoird

Amélie Perrin, secrétaire

07 82 02 58 34 - secretaire.pdypartages@gmail.com

Skype : ameleana

En Inde
PONDICHERY PARTAGES

2 Millenium street, Mudaliarpet – Pondicherry –
605004

Praveena, responsable du bureau

0091 413 23 56 742

0091 99 76 88 76 95

pdypartages@gmail.com

Skype : pondycherry.partages

mailto:presidente.pdypartages@gmail.com
mailto:secretaire.pdypartages@gmail.com
mailto:pdypartages@gmail.com

