
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'ASSOCIATION "O.D.H.E.I." 
en date du 30/05/2019 (exercice 2018) 

 
 

L'Association s'est réunie, en assemblée générale ordinaire annuelle, le 30 mai 2019 à 16h30 au 734, 
la Basse Venette à EVENOS (83330), sur convocation du président, avec le présent ordre du jour :                
 
Ordre du jour : 
 

1. Lecture du rapport de la réunion du 14/04/2019 
2. Rapport moral 2018 
3. Rapport financier 2018 
4. Rapport d'activités 2018 et prévisions 2019 (budget de fonctionnement) 
5. Appel à cotisation 
6. Renouvellement du Conseil d'Administration 
7. Point sur les travaux et réalisations  
8. CERFA 
9. Affaires diverses 
10. Vote du quitus. 
 
Membres à ce jour : 26 
 
Présents : 
 

✓ Président : Giovanni PRESTI, 
✓ Trésorier : Christophe SALVAGNAC, 
✓ Secrétaire : Valérie PRESTI,  
✓ Assesseurs : Gérard et Henriette SALVAGNAC, 
✓ Jonathan et Brenda PRESTI,  
✓ Miguel SEGUEIRA DOS SANTOS, 
✓ Andrée PHILIPPE,  
✓ Nathalie PONSARD,  

o Observatrice : Mathilde VALICCIONI. 
 

Représentés (procurations) :  
 

✓ Jean SALVAGNAC à Christophe SALVAGNAC 
✓ Arlette HAMM, POUZENS Georges et POUZENS Marine à SALVAGNAC Henriette 
✓ Paola MOULEC à Gérard SALVAGNAC,  
✓ Martine CUCUPHAT, Jean-Paul CUCUPHAT et Olivier SOLER à Giovanni PRESTI 
  

La majorité étant atteinte, la séance peut avoir lieu. 
 

1/ LECTURE DU DERNIER RAPPORT  
 

Brièvement, il est donné rappel du compte-rendu de la dernière réunion en date du 14 avril 2019. 
 
2/ RAPPORT MORAL 
 

A ce jour, l’orphelinat héberge 65 enfants,  une dizaine de personnes âgées, et  10 adultes en encadrement.   
Il est constaté, avec satisfaction, que les enfants bénéficient d’une nourriture plus variée. 
Nous soutenons également, par une aide mensuelle, les personnes en charge de l’orphelinat. 
 
 3/ RAPPORT FINANCIER  
 
 

En 2018, nous avons encaissé 10 978,80 € soit 915 €/mois (pour 1 035 € en 2017), d’où baisse de 12 %. 
le Livret A a rapporté 130,84 € d’intérêts.  



Nous avons envoyé  16 000 € à HEED soit 13 500 € pour le budget de fonctionnement et 2 500 € pour les 
travaux de connexion au réseau des panneaux photovoltaïques (travaux toujours en cours à juin 2019). 
 

Livret A 2017 19 133,14    

CCP  2017 3 247,17    

Total au 31 12 2017 22 380,31    

   
Recettes   Dépenses 

cotisations  300,00  virements HEED 16 000,00 

dons  10 978,80  Frais bancaires 112,90 

interêts Livret A 130,84  Frais papeteries 57,37 

     divers 46,38 

     enregistrement internet 118,80 

         

total recettes 11 409,64  total dépenses 16 335,45 

 résultat 2018   -4 925,81  

     

    

 

Livret A 2018 14 763,98    

CCP  2018 2 690,52      

Total 31 12 2018 17 454,50    

 

 

 

Le résultat est négatif cette année. Nous relançons nos amis indiens afin de mettre tout en œuvre pour 
l’obtention du CERFA (autorisation de délivrance de reçu fiscal). Lors de notre dernier voyage, en 
novembre 2017, nous leur avions demandé de nous adresser les éléments nécessaires (justificatifs, 
factures). Cela permettrait, peut-être, de susciter davantage de dons. 

A cet effet, un mail a été adressé à HEED,  début juin 2019, pour expliquer la tenue d’un journal des 
dépenses (sous format excel)  avec copie des pièces justificatives.  

 
4 / RAPPORT D’ACTIVITES 2018 ET PREVISIONS 2019 
 

 Aujourd’hui, le budget de fonctionnement est de 950 €/mois, soit 11 €/ mois/enfant. A la vue de notre 
rapport financier nous constatons une baisse des dons ; nous ne pouvons donc pas, dans l’immédiat, 
augmenter le montant du budget de fonctionnement.  
Notre souhait est toujours le même : parvenir à 15 €/mois/enfant, mais notre but majeur est de faire 
perdurer l’aide que nous leur octroyons le plus longtemps possible. 

  
 
5/ APPEL A COTISATION POUR 2019.  
 

Total des membres en 2018 :   26 
Total des donateurs en 2018 : 10 



 
Ont réglé leur cotisation en 2019 : 16 membres sur 26.  
Il est décidé, à l’unanimité, de maintenir la cotisation à 15 €, qui est à régler à l’ordre de O.D.H.E.I., si 
possible indépendamment des chèques de dons.  
 
6/ RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION   
 

Aucune candidature n’ayant été proposée, Gérard SALVAGNAC et Olivier SOLER, sortants, sont réélus. 
La composition du Conseil d’Administration est donc inchangée. 
 
7/ POINT SUR LES TRAVAUX ET REALISATIONS  
 

Il est rappelé qu’une somme de 2 500 € a été adressée, en vue des  réparations des panneaux 
photovoltaïques. Les réparations on été faites, mais pour le moment rien ne fonctionne, faute de 
branchement au réseau par le gouvernement. Ce problème sera résolu, semble-t-il, à la fin des élections 
dans le pays. 
 
8/  CERFA 

Suite aux relances adressées par Christophe SALVAGNAC à HEED afin d’obtenir les pièces justificatives 
indiennes pour établir une comptabilité exacte, nous avons reçu ces justificatifs mais dans la langue du 
pays (le tamoul). Nous allons nous assurer auprès d’une personne compétente avec laquelle nous sommes 
en contact si l’administration française pourra s’en contenter.  

 
9/  AFFAIRES DIVERSES 
 

Le site est bien structuré, mais une réorganisation est à prévoir au niveau des albums de photos.  
La photo du conseil d’Administration est également à changer compte tenu de la composition de bureau 
actuelle. 
 

Le prochain voyage est prévu pour l’année 2021. 
 
10/ VOTE DU QUITUS  
  

 L'Assemblée approuve, à l'unanimité, la gestion de l'association.  
  

L'ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n'étant posée, la séance est levée à 17h30. 
 
 

Le président,          La secrétaire,   
Giovanni PRESTI         Valérie PRESTI  
 
 


