
Espoir pour Haïti 
COMPRENDRE, COMMUNIQUER, AGIR ! 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2016 



 

Aides financières 

 Les enfants de Sœur Flora 

 2 000 € 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 

 23 000 € ont été versés pour le fonctionnement de la 

cantine scolaire et de la petite école. 

      La mission Fond des Blancs 

      18 600 € ont été versés pour le remplacement du camion 

de la Fondation à hauteur de 50 %  

 

 

 

 

Plus de 58 000 € auront été distribués aux œuvres. 



 

2016 

Evénements 

 

 Dîner-spectacle autour de Jacques BREL par Serge 

Minetto, Michel Goubin et Crystel Galli. 

  Recette nette : € 2800 

 Dîner-spectacle « Hommage à Charles Aznavour » par 

Pierre Sicaud, Karine Dupuy et un aperçu du prochain 

spectacle sur Boris Vian par Véronique Gain et Serge 

Minetto 

 Recette nette : € 3 470  

 

 



 

Rapport financier 

2016 



 

COMPTE RESULTAT DEBIT CREDIT 

Frais événementiels (2) 153,00 €   

Frais généraux (3) 4 556,00 €   

Charges & Prodts avance 0,00 €   

Mission Sr Flora 2 000,00 €   

Mission St-Luc 14 368,00 €   

Mission Roldyna 23 015,00 €   

Mission Fond des Blancs(1) 16 234,00 €   

Missions diverses  0,00 €   

Excédent 16 812,00 €   

  

Dons et subventions   70 361,00 € 

Cotisations   365,00 € 

Produits évènements    6 266,00 € 

Produits financiers   146,00 € 

TOTAL PRODUITS   77 138,00 € 

Insuffisance produits   0,00 € 

TOTAL GENERAL 77 138,00 € 77 138,00 € 

COMMENTAIRES         

(1) Nous avons financé 50 % du montant du camion nécessaire au fonctionnement de la Mission Fd des Blancs. 

(2) Les frais des événements sont très faibles grâce à la participation active et généreuse de la famille Girou 

de Sylvie Auroux et de la famille Deblache et des artistes 

bénévoles.   

(3) Les frais généraux sont principalement dus aux honoraires du CAC   



 

Compte EMPLOIS & RESSOURCES 

EMPLOIS 

  

RESSOURCES 

  

Dépenses événements 153,00 € Dons 70 361,00 € 

Frais de fonctionnement 4 556,00 € Subventions 0,00 € 

Charges à payer 0,00 € Cotisations 365,00 € 

Actions sur le terrain 55 617,00 € Produits evenements 6 266,00 € 

    Pdts financiers & except 146,00 € 

Excédent 16 812,00 € Insuffisance sur l'année 0,00 € 

TOTAL CHARGES 77 138,00 € TOTAL PRODUITS 77 138,00 € 



 

Enfant handicapé chez Sr Flora 

Famille du bidonville de Wharf Jérémie 

Cantine scolaire Roldyna 

Répartition des dons 

ACTIONS SUR LE TERRAIN 55 617,00 € 

AMIS DE FOND DES BLANCS 16 234,00 € 

MISSION SR FLORA 2 000,00 € 

MISSION ST-LUC 14 368,00 € 

MISSION ROLDYNA 23 015,00 € 

MISSIONS DIVERSES 0,00 € 



 

PERSPECTIVES 2017 
Evénementiels 

Concerts gratuits 
 

 Festival hip-hop organisé par l’association « EVAD-CREATION » à Noisy le Grand, a 

permis de collecter 750 € 

 le 6 mai, dîner-concert gratuit organisé à la Ferme de Grangeneuve de Villeréal a permis 

de collecter 2 020 € . Dîner offert par Sylvie AUROUX (restaurant LE MODERNE) ; concert 

autour de Boris Vian interprété par Véronique Gain et Serge Minetto. 

 les 3 & 4 juin, spectacle de music-hall organisé à la Salle A. Cailloux de Chelles (77) par 

Jacky Verlé avec ses Not’Ambules, son magicien, Sylvain, la troupe de théâtre de 

Jacqueline et la chorale de Jean-Paul a permis de collecter 900 € 
 

2 spectacles gratuits 
 Le 14 octobre, Le Gala des 10 ans de l’association aura lieu au Théâtre TRIANON  à 

Bordeaux. 2 spectacles seront offerts au public. Entrée gratuite sur réservation. 

Autres projets : 
 Le 21 octobre, concert à St-Vivien. 

 Le 18 novembre, dîner-concert à Rives  
 

Dotations aux missions 
Il a été convenu  : 

 la Mission de Sr Flora a déjà reçu 9 600 € pour l’année 

 la Mission de Fond des Blancs a reçu 7500 € et l’AG décide de financer le projet 

d’approvisionnement en eau potable à hauteur de 20 000 € 

10 000 € à la Mission St-Luc 

la Mission Roldyna a déjà reçu 21 000 € et l’AG décide d’attendre l’acte notarié de la 

pleine propriété foncière de l’école Roldyna pour envisager d’autres participations. 



 

Autres résolutions 

Reconnaissance d’intérêt général 

 
 Le 10 octobre 2016, reconnaissance d’intérêt général de 

l’association par les Services Fiscaux d’Agen. 

 

NOMINATION DU TRESORIER 

 
 Nomination d’un nouveau trésorier : suite à la démission 

de la trésorière, nous devons élire un nouveau trésorier. 

Malgré la demande de candidature lors de la convocation 

à l’AG, personne n’y a répondu. 

 En conséquence, une nouvelle AG devra être organisée 

dans les 2 prochains mois pour élire un trésorier. 

 Faute de candidature, l’association devra être dissoute car 

la loi 1901 exige un président et un trésorier pour le bon 

fonctionnement du conseil d’administration. 

 



Merci de votre présence 

et de votre soutien ! 

Vanessa, écolière à Fond des Blancs 

www.espoirpourhaiti.com 


