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RAPPORT FINANCIER 2010/2011
Association « Les enfants de Madaifu»
马大夫之家

1) Ressources :

Le total des recettes pour l’année 2010-2011 est de 939 301 RMB soit environ 66 %
de plus que l’exercice précédent. Cette augmentation provient de la construction
de la «Maison des douches» de Shanmen au Gansu. Pour plus de clarté, la
comptabilité de ce projet est traitée à part.
Sans la maison des douches, les recettes annuelles sont stables bien que
légèrement inférieures à l’exercice précédent :
565 301 RMB cette année contre 587 111 RMB l’an dernier.

- Les recettes des activités récurrentes de l’association ( Opération Pommes de Noêl,
Théâtre des Lanternes, Nouvel An chinois à Paris, divers événements et ventes à Paris,
Shanghai et Pékin...) sont sensiblement du même ordre.
- Les dons individuels, garants de notre indépendance, sont en nette augmentation.
- Les entreprises ont contribué à l’association sous forme de sponsoring via le Théâtre
des Lanternes.
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2)Equilibre des dépenses

Les dépenses ont augmenté, passant de 441 200 RMB à 542 915
RMB, sans toutefois dépasser les recettes. Certains postes sont en baisse,
d’autres en nette augmentation

Les augmentations :
- L’augmentation du coût de la vie nous a amené à ajuster les frais de vie
versés aux enfants. De plus, les enfants grandissent et les frais de lycée
classique ou professionnel sont importants. Regroupés sous la rubrique «
Allocations foyers» ces frais ont presque doublé par rapport à l’exercice
précédent.
- Toujours en raison de l’inflation, les frais d’ « Orphelinat sans murs» ont
augmenté. Ils concernent les salaires des deux employés chinois et d’un
VSI, la location d’un bureau à Baoji, la voiture et son entretien ainsi que les
missions de terrain.
- Les dépenses liées aux parrainages d’étudiants sont également en
nette progression, ce qui va dans le sens de l’orientation décidée par
l’association d’accompagner les jeunes jusqu’à l’autonomie.
Les économies :
- Les actions sociales : nous avons bien sûr maintenu le rituel des
cadeaux pour le Nouvel An chinois, mais nous n’avons pas eu à faire face
à des dépenses de santé importantes.
- Les actions de soutien aux écoles : ces dépenses ont baissées car
nous avons concentré nos ressources sur la construction de la Maison des
douches ( qui est, rappellons-le, dédiée aux enfants du collège de
Shanmen). Ces actions sont néanmoins restées soutenues puisque nous
avons installé un système de chauffage dans la nouvelle école de
Guanshan et une salle d’informatique au collège de Fengwang.
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2) La Maison de douches de Shanmen
Le projet de Maison de douches à Shanmen a vu le jour, grâce notamment à la
compétence d’un jeune architecte français, Benjamin Beller.
C’est un projet original, convivial et respectueux de l’environnement avec un
chauffage fonctionnant pour partie à l’énergie solaire, un système de
phytoremédiation pour purifier les eaux usées et un système de toilettes sèches
permettant la production d’ engrais organique.
A l’heure de ce bilan, le projet n’est pas inauguré et n’attend plus que quelques
travaux d’appoint pour être achevé.
L’ensemble du projet est évalué à 550 000 RMB

Total des relevés de fonds
(RMB374 000) 46.54%

Total des dépenses à fin avril 2011
(RMB429 665) 53.46%

Trois principaux sponsors ont participé à ce projet, un donateur de Hong Kong en
lien avec l’architecte, la Fondation Véolia, et le bureau de L’ AFD ) Pékin( Agence
Française pour le Développement) et couvrent la majeure partie du coût.
Le bilan final sera fait dans le prochain exercice.
Nous recherchons encore des contributions ( certaines fondations offrent des
subventions sur projet achevé et fonctionnant depuis un an) pour réduire la part
de l’association.
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3) Le provisionnement de 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 continuent à renforcer l’importance du
provisionnement des fonds.
-

La trésorerie nous donne une marge d’une année de fonctionnement, ainsi qu’il
en a été décidé, mais pas beaucoup plus.

-

le fond de parrainage, le fond d’urgence pour faire face aux situations de
détresse tant individuelles que collectives, ainsi que le fond d’aide médicale
restent à pourvoir et devront motiver nos futures actions.

-

Les projets spécifiques (équipements des écoles, bibliothèques, hygiène...)
devront faire l’objet de recherches de fonds au fur et à mesure des besoins.

Conclusion :
L’association est en bonne santé financière et ses comptes sont équilibrés.
Les frais de fonctionnement, malgré une inflation importante, sont raisonnables et
maîtrisés.

