RAPPORT FINANCIER 2009/2010

1) Ressources
Malgré la crise financière mondiale, nos ressources durant l’exercice de cette année
2009-2010, sont restées globalement stables, notamment grâce aux revenus
provenant de nos généreux donateurs individuels (164 218 rmb).
Les activités organisées au profit de l’association (Théâtre des Lanternes,
opération ‘Pommes de Noël’, dîner de Nouvel An chinois) ainsi que les ventes de
photographies, cartes postales et carnets, ont permis aux Enfants de Madaifu
d’atteindre un chiffre exceptionnel en terme de recettes, passant de 266 000 rmb à
353 900 rmb (dont 93 000 rmb pour la vente des tables de l’artiste Wen Fang).

Recettes de Mai 2009 à Mars 2010

Dons individuels
Evénements/Activités
28% (164 218 rmb)
23% (133 777 rmb)

Activités Pommes
13% (77 145 rmb)

Parrainage
11% (66 804 rmb)

Adhérents
0% (2 167 rmb)

Théâtre des
Lanternes
25% (143 000 rmb)

Le don par L’Oréal Shanghai d’une Jeep n’est pas chiffré mais est à souligner
car il représente une amélioration des équipements de l’association et facilite le
travail sur le terrain.
2) Une augmentation plus modeste des dépenses
Les dépenses ont légèrement augmenté, passant de 360 000 à 441 200 rmb.
Plusieurs raisons expliquent cette augmentation :
- l’augmentation du nombre des enfants pris en charge, passé à plus de 120, ainsi
que celle des frais de vie, en raison de l’inflation.
- la volonté de mettre en oeuvre les projets « eau » ainsi que ceux d’aménagement

-

des écoles (chauffage) a également incité l’association à augmenter les
provisionnements nécessaires à ces investissements importants.
l’installation du système de chauffage central à l’Ecole de Nanshan,
subventionnée par les bénéfices de la vente des ‘Pommes de Noël’.
la réparation de la cuisine de l’Ecole de Guanshan, subventionnée par Ubisoft.
la construction de la pompe à eau du collège de Fenghuang, subventionnée par
Ubisoft.

Dépenses de Mai 2009 à Mars 2010
Frais Association
4% (17 988 rmb)
Allocations Foyer
d'accueil enfants
26% (112 465 rmb)

Orphelinat sans mur
20% (87 492 rmb)

Parrainages étudiants
11% (50 521 rmb)
Actions sociales
17% (75 757 rmb)

Soutien aux écoles
22% (97 030 rmb)

3) L’importance du provisionnement des fonds
Les responsabilités de l’association à long terme à l’égard des enfants ainsi que
les difficultés à réunir des fonds pour des actions d’urgence ou des
investissements dans les villages ont renforcé l’importance du provisionnement
des fonds.
-

-

le fonds de soutien, doté de 300 000 rmb, permettra d’augmenter l’allocation
versée aux enfants et d’en prendre de nouveaux en charge.
le fonds de parrainage, doté de 100 000 rmb, permettra de prendre en charge les
études supérieures de davantage d’enfants et d’augmenter leurs bourses en
raison de l’inflation.
le fonds d’urgence, doté de 150 000 rmb, permettra de faire face aux situations
de détresse tant individuelles que collectives.
un fonds d’aide médicale, doté de 100 000 rmb, permettra de venir en aide à des
enfants devant subir des opérations chirurgicales ou atteints de maladie grave.
un fonds ‘projets’, doté de 600 000 rmb, permettra de construire des « Maisons
de douches », système de chauffage dans les écoles, projets « eaux », et des
bibliothèques ou autres besoins.

