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Aides financières

 Les enfants de Sœur Flora

5 000 € ont été envoyés à Sr Flora pour son budget de 

fonctionnement.

 La mission St-Luc

14 500 € 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

32 300 € ont été versés pour le lancement de la cantine scolaire et le 

fonctionnement de la petite école.

Plus de 51000 € auront été distribués aux œuvres.



2015

Evénements

 Spectacle musical « Edith chez Marcel » par la Cie de

la Jeune Mariée

Recette : € 560

 Spectacle musical « LeZ’Ames du grand Jacques »

Recette : € 600

 Dîner musical à la Salle de Rives

Recette : 4 500 €



Rapport financier

2015



COMPTE RESULTAT DEBIT CREDIT
COMMENTAIRES

Frais événementiels 742,00 €

(1) Nous avons fait un gros effort pour Roldyna en 2015 pour lui permettre de 

lancer la cantine scolaire;

Frais généraux 3 569,00 €

Ceci a été fait au dériment de la Mission de Fond des Blancs qu'il faudra relancer 

en 2016.

Charges & Prodts 

avance 85,00 €

(2) L'événement du 17 octobre a été un réel succès puisqu'il a permis de collecter 

près de 4500 euros. 

Mission Sr Flora 4 654,00 €

Le concept"dîner-concert" gratuit a permis d'inscrire près de 150 

personnes.

Mission St-Luc 14 455,00 €

Le coût a été quasi-nul puisque le dîner était offert par la famille GIROU (Les 

Marronniers) et l'animation

Mission Roldyna (1) 32 280,00 €

musicale offerte par Stanley Hanks, tous deux 

adhérents d'EPH.

Mission Fond des 

Blancs 0,00 €

Missions diverses 0,00 €

TOTAL CHARGES 55 785,00 €

Excédent 11 518,00 €

Dons et subventions 60 997,00 €

Cotisations 400,00 €

Produits évènements 

(2) 5 879,00 €

Produits financiers 27,00 €

TOTAL PRODUITS 67 303,00 €

Insuffisance produits 0,00 €

TOTAL GENERAL 67 303,00 €



Compte EMPLOIS & RESSOURCES

EMPLOIS RESSOURCES

Dépenses événements 742,00 €Dons 60 997,00 €

Frais de fonctionnement 3 569,00 €Subventions 0,00 €

Charges à payer 85,00 €Cotisations 400,00 €

Actions sur le terrain 51 389,00 €Produits evenements 5 879,00 €

Produits financiers 27,00 €

Excédent 11 518,00 €Insuffisance sur l'année 0,00 €

TOTAL CHARGES 67 303,00 €TOTAL PRODUITS 67 303,00 €



Enfant handicapé chez Sr Flora

Famille du bidonville de Wharf Jérémie

Cantine scolaire Roldyna

ACTIONS SUR LE TERRAIN 51 388,00 €

AMIS DE FOND DES BLANCS 0,00 €

MISSION SR FLORA 4 654,00 €

MISSION ST-LUC 14 455,00 €

MISSION ROLDYNA 32 279,00 €

MISSIONS DIVERSES 0,00 €

Répartition des dons



PERSPECTIVES 2016Evénementiels

 le 28 mai, dîner-concert gratuit organisé à la Ferme de 

Grangeneuve de Villeréal a permis de collecter 3900 euros. Dîner 

offert par Sylvie AUROUX (restaurant LE MODERNE) ; concert 

autour de Jacques BREL interprété par la Cie de la Jeune Mariée.

Dîner-concert gratuit 

 Début octibre, un dîner-concert autour de Boris Vian sera 

organisé à la Ferme de Grangeneuve dans les mêmes 

conditions. Le repas sera offert par la famille Girou (restaurant 

Les Marronniers) et la Cie de la Jeune Mariée animera le 

concert.

Dotations aux missions

Il a été convenu d’octroyer les sommes suivantes aux différentes 

missions soutenues par EPH :

 16 000 € à la Mission « Les amis de Fond des Blancs » pour 

financer 50 % du prix du camion qui sera utilisé par la mission.

 16 000 € à la Mission St-Luc pour financer la construction de 2 

maisons dans le bidonville Wharf Jeremie de Port-au-Prince.

 10 000 € à la Mission de Sr Flora qui lui seront donnés en 

mains propres lors d’un prochain voyage en Haïti prévu courant 

novembre.

 15 000 € à la Mission ROLDYNA pour la cantine scolaire et le 

salaire des enseignants.



Autres résolutions

Reconnaissance d’intérêt général

 RV est pris auprès du responsable des Services Fiscaux le 

12 juillet 2016 pour lui présenter les nouvelles règles de 

dotation aux missions que nous soutenons dans le but de 

faire reconnaître l’association d’intérêt général. Cette 

reconnaissance permettra d’émettre des reçus fiscaux sans 

les obligations qu’impose un fonds de dotation.

Nomination de deux membres du Conseil 

d’Administration

 Nomination d’un nouveau trésorier : suite à la démission 

de la trésorière, nous avons élu, à l’unanimité, Claude 

Bruneaux résidant à Villeréal (47) pour la remplacer.

 La présidente sortante a été réélue à l’unanimité.

 Il a été décidé, pour soutenir la présidente, de nommer un 

vice-président. Stanley Hanks a été élu à l’unanimité.



Merci de votre présence

et de votre soutien !

Vladimir, écolier chez Roldyna

www.espoirpourhaiti.com


