Association SOLHIMAL
7 rue Ernest Rickert
67200 - STRASBOURG

20/09/2019

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
En 2018, nous avons reçu 724.300 € de parrainages contre 739.700 € en 2017 et 43.150 € de
dons sur parrainages contre 59.550 € en 2017.
Le nombre de dossiers parrainage est en baisse depuis 2011, une baisse qui se poursuit chaque
année. Au 31/12/2018 nous avions 1825 personnes parrainées contre 2230 en 2010.
Répartition des parrainages et dons versés en euros

Année 2016
Année 2017
Année 2018

Népal

Inde

619 974
586 614
532 264

126 528
133 464
139 930

Total
746 502
720 078
672 194

En ce qui concerne la gestion des parrainages, la bascule de nos comptes sur le nouveau logiciel
File Maker doit se faire fin septembre et devrait d’ici quelques mois nous permettre de passer
moins de temps en travail administratif qui pourra être consacré à la recherche de nouveaux
parrains.
Au niveau comptabilité, nous avons créé un compte »Fonds parrainages d’avance » qui au 31/12 de
chaque année, enregistrera le montant reçu en avance pour l’année suivante. En 2018, ce fonds est
de 100 000 euros qui correspond globalement au montant des parrainages à verser au titre de 2019.
Cotisations de membres : le nombre de membres à jour de leur cotisation est de 233 fin 2018
contre 234 en 2017

Financement de projets et aides spécifiques
Liste jointe
Chantier solidaire 2018 :

Nous n’avons organisé de chantier
Voyages parrains :
Nous avons organisé 2 voyages pour nos parrains et membres
1 voyage en Inde du Nord pour les fêtes du Lhossar (nouvel an tibétain) en février/mars
1
1 voyage au Népal : Vallée de Kathmandou et Pokkara : en avril

Activité expositions,
conférences...

actions

de

promotion

de

l’association,

Dans le cadre de notre activité promotion de Solhimal, nous avons réalisé quelques expositions qui
nous ont permis de sensibiliser de nouvelles personnes et de réaliser des ventes pour un montant de
de 51 300 euros (67.300 € en 2017)
Pendant cette période d’exposition, nous avons comme d’habitude communiqué sur les parrainages,
les chantiers et les voyages grâce aux médias (radios, journaux…)
Nous avons également organisé les 30 ans de Solhimal en juin avec la participation de notre
directrice du Népal. Cette fête a permis à nos membres et parrains de se retrouver et de partager un
moment de conviviabilité

Demandes de financement :
Nous avons monté plusieurs dossiers de financement de projets et avons obtenu une subvention
d’AGIRC via Humanis pour l’aménagement de la cour d’école de l’école Conscience school.
Divers
La comptabilité de l’association est à nouveau tenue par nous même et elle a été faite pour 2018
par Jean Philippe MARTIN.

