Espoir pour Haïti
COMPRENDRE, COMMUNIQUER, AGIR !

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2014

Aides financières
Les enfants de Sœur Flora
10 633 € ont été envoyés à Sr Flora pour son budget de
fonctionnement.
La mission St-Luc
18 305 € ont été envoyés dans le cadre de la mission St-Luc pour la
construction de maisons dans les bidonvilles de Cité-Soleil et Wharf
Jérémie.
La mission Roldyna
15 867 € ont été versés pour l’aménagement de la future école sur le
terrain familial du fondateur, Hérold.
La Fondation Les Amis de Fond des Blancs
15 507 € ont été versés pour la construction du pont piétons et le
restaurant communautaire.
Missions diverses
1 680 € sont des frais de mission (frais inhérents aux déplacements
dans les différentes missions, dons ponctuels, achats d’objets pour
alimenter nos stands pendant les événements.

Plus de 61000 € auront été distribués aux œuvres.

2014
Evénements
Paroisse de Fumel
Présentation des actions de l’association aux paroissiens
par un couple d’adhérents. Produit de la collecte : 218 €
Evénement-concert du 7 juin
Recette : 710 €
Concert offert par Stanley au Prieuré St-Martin le
14octobre
Recette : 1 500 €
Plusieurs spectacles musicaux par la Cie de la Jeune
Mariée :
o Le 20 septembre :
Recette : 1 043 €
o Le 19 octobre :
Recette : 800 €
o Le 29 novembre :
Recette : 986 €
Collecte de vêtements d’enfants, de jouets et de livres
pour enfants au profit de s orphelins de Sr Flora et des
enfants de Roldyna initiée par notre adhérent, Philippe. 7
colis ont été acheminés en Haïti et ont permis d’offrir
des cadeaux de Noël a plus de 100 enfants défavorisés.

Rapport financier
2014

COMPTE RESULTAT

DEBIT

Frais événementiels (1)

4 761,00 €

Frais généraux (2)

3 879,00 €

Charges à payer (3)

CREDIT

104,00 €

Mission Sr Flora

10 633,00 €

Mission St-Luc

18 305,00 €

Mission Roldyna

15 867,00 €

Mission Fond des Blancs

15 507,00 €

Missions diverses (4)

1 680,00 €

TOTAL CHARGES

70 736,00 €

Compte de Résultats

(1) Nous avons organisé 5 spectacles au profit d'EPH avec des artistes professionnelles pour
faire connaître EPH, d'une part, et pour attirer des nouveaux adhérents en vendant des cartes de fidélité.
Ceci a permis de recruter 5 nouveaux adhérents.
(2) Frais généraux : 2705 € de frais d'honoraires du commissaire aux comptes, 465 € de frais
bancaires.

Dons et subventions (5)
Cotisations (6)
Produits évènements (7)
Produits financiers

53 297,00 €
368,00 €(3) Charge sur exercice antérieur
5 815,00 €(4) Missions diverses durant mon voyage en Haïti (frais de transport, achats divers aux missions.)
(5) 100 € de subvention de la mairie pour 1 location
58,00 €de
€ de salle

TOTAL PRODUITS

59 538,00 €(6) Augmentation des cotisations par rapport à l'an passé grâce aux spectacles !

Insuffisance produits (8)

11 198,00 €

TOTAL GENERAL

70 736,00 €

(7) Les produits événements sont supérieurs aux recettes car nous n'avons pas voulu pénaliser
l'association, mais en réalité, ce fut déficitaire. Nous avons assumé personnellement le
déficit.
(8) Déficit cette année, mais pas en trésorerie. Nous avons envoyé un surplus d'argent, notamment
à Fond des Blancs pour terminer son restaurant communautaire, qui est devenu autonome !
Nous avons donc pris sur les réserves du LDD.

Compte EMPLOIS & RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

Dépenses événements

4 761,00 € Dons

Frais de fonctionnement

3 879,00 € Subventions

100,00 €

104,00 € Cotisations

368,00 €

Charges à payer

Actions sur le terrain

61 992,00 € Produits evenements

Produits financiers

Insuffisance sur l'année

TOTAL CHARGES

70 736,00 € TOTAL PRODUITS

53 197,00 €

5 815,00 €

58,00 €

11 198,00 €

70 736,00 €

Répartition des dons

ACTIONS SUR LE TERRAIN

61 992,00 €

AMIS DE FOND DES BLANCS

15 507,00 €

Enfant de l’école de Fond des Blancs

MISSION SR FLORA

10 633,00 €

MISSION ST-LUC

18 305,00 €

Famille du bidonville de Wharf Jérémie
MISSION ROLDYNA

15 867,00 €

MISSIONS DIVERSES

1 680,00 €

Enfants de Roldyna

PERSPECTIVES 2015
Evénementiels
le 14 et le 15 mars, la troupe « Chel’en Art » a joué 2 pièces de
théâtre à Chelles au profit de notre association.
Recette nette pour l’association : 1 500 €
Repas de bienfaisance prévu le 16 octobre à Rives
Un de nos adhérents offre un repas à tous ceux qui voudront bien
venir le partager à la salle des fêtes de Rives au profit de la
Mission Roldyna. Hérold Rodrigue, le responsable de la mission
sera présent exceptionnellement et témoignera de la vie dans son
village au quotidien et des difficultés, mais aussi des espoirs de sa
petite école. Nous lancerons officiellement le parrainage des
enfants de son école à cette occasion.
Développement durable
Fin juin, une nouvelle demande de subvention pour la cantine
scolaire de Roldyna a été envoyé au Conseil Départemental pour
recevoir une subvention.
L’an passé, la demande avait été rejetée car le financement ne
pouvait pas être fait pour les denrées alimentaires ou le salaire des
employés.
La demande a été refaite pour le budget « équipement »
seulement.
L’accord éventuel parvient courant novembre.

COMPTES 1er semestre 2015
CHARGES

Frais de fonctionnement

65 Autres charges de gestion courante

Frais événementiels

Mission St-Luc

Mission Sr Flora

Mission Roldyna

Mission Fond des Blancs

MONTANT

667,67 €

17 511,24 €

494,14 €

4 653,76 €

- €

12 363,34 €

- €

PRODUITS

MONTANT

DONS & SUBVENTIONS

28 291,67 €

Dons

11 791,67 €

Dons Mission St-Luc

- €

Dons Mission Sr Flora

- €

Dons Mission Roldyna

Dons Mission Fond des Blancs

16 500,00 €

- €

Produits Evénements

294,00 €

180,00 €

Excédent de L'exercice

10 586,76 €

Cotisations

TOTAL DES CHARGES

28 765,67 €

TOTAL DES PRODUITS

28 765,67 €

Merci de votre présence
et de votre soutien !

Laétitia, écolière chez Roldyna
www.espoirpourhaiti.com

