Un toit à Bombay « UTAB »
Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle du samedi 25 mars 2017
Sont présents : Colette Battistini, présidente, Anne-Marie Butruille, secrétaire,
Vincent Butruille, trésorier, 8 adhérentes marraines et donatrices et 1 invité.
Sont représentés en ayant donné pouvoir : 68 adhérents 2016.
Sont donc votants 79 adhérents présents ou représentés sur 138 adhérents convoqués
L’assemblée débute à 14 heures 30

Rapport moral 2016 :
Anne-Marie et Vincent Butruille, chez qui a lieu l’AG, et Colette Battistini remercient
tous les participants de leur présence. Colette Battistini commente le rapport moral.
Le rapport moral 2016 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés à l’assemblée générale

Rapport financier 2016 :
Vincent Butruille présente successivement le compte final 2016 et le budget
prévisionnel 2017 de l'association.
Compte final 2016 :
Les recettes encaissées en 2016 (84 247,48 €) sont un peu supérieures à celles qui
avaient été prévues au budget prévisionnel (76 600 €). Dans ces recettes sont
toutefois comptabilisées une avance de trésorerie de 780,21 € que Colette Battistini a
du faire à titre personnel au moment où les transferts de fonds Western Union depuis
la France et les retraits bancaires sur place étaient interrompus en raison des mesures
prises par le gouvernement indien pour retirer de la circulation les billets de 500 et
1000 roupies. Cette somme lui sera remboursée en 2017 par l'association.
Les contributions des fondations et entreprises ont représenté 13 631,61 €, dont
10 000 € de la Fondation du groupe RATP.
A l'inverse les dépenses de UTAB en 2016 (73 465,69 €) ont été significativement
moins importantes que prévues (91 500 €), ce qui a permis à UTAB de ne pas puiser à
nouveau dans ses réserves pour leur faire face comme en 2015 mais au contraire de
les reconstituer partiellement.
Les dépenses de parrainage et de soutien aux familles faites encore directement par
UTAB en 2016 et non pas par l'intermédiaire de GIFT se sont établies à près de
26 000 € (25 695,02 €). En effet les dépenses de santé, rations alimentaires et d'aides
aux familles des filleules ont continué en grande partie à être assurées en 2016 par
UTAB comme d’ailleurs certaines dépenses d'inscription dans les écoles et de soutien
scolaire.
Les virements à GIFT sur son compte agréé FCRA (Foreign Contribution Regulation
Act) ont représenté quant à eux 40 000 €, la rémunération de Sharda Pawar
présidente de GIFT 4 074,14 € et le paiement direct par UTAB de certaines dépenses

de fonctionnement du Day Care Center et du Balwadi 2 667,30 €.
Le compte final 2015 de l’association est approuvé à l’unanimité des membres
présents et représentés à l’assemblée générale.
Budget prévisionnel 2017 :
Le budget prévisionnel 2017 s'établit à 79 800 € en dépenses et recettes.
S'agissant des dépenses, il fait l'hypothèse que se poursuivra et s'accentuera encore la
reprise par GIFT des actions de UTAB, qui n'aurait donc plus à prendre en charge
directement que la rémunération de Sharda Pawar (environ 4000 €) et le financement
direct de certaines interventions pour 12 000 € environ.
Les virements d’UTAB à GIFT en 2017 ont été estimés quant à eux sur les bases
suivantes :
* Budget prévisionnel global 2017 de GIFT :
100 000 € (dans l'hypothèse d'une reprise complète des actions de parrainage et
soutien aux familles mises en œuvre par UTAB)
* Contributions indiennes à GIFT : 30 000 €
* Prise en charge financière directe par UTAB de certaines de ses actions : 12 000 €
* Virements prévisionnels de Un Toit à Bombay à GIFT :
100 000 – 30 000 – 12 000 = 58 000 arrondis à 60 000 €.
Le budget prévisionnel 2017 de l’association est approuvé à l’unanimité des membres
présents et représentés à l’assemblée générale.

Projet associatif pour 2017 :
Colette, la présidente, Anne-Marie, la secrétaire et Vincent, le trésorier, présentent les
objectifs de l’association pour 2016.
 Continuer à transférer les actions de parrainage des filleules de l'association vers
"Girls Inspired for Tomorrow" (GIFT), l'ONG indienne partenaire d’UTAB à savoir
les inscriptions dans les écoles, collèges, universités ainsi qu'aux cours de
soutien scolaire, la distribution de rations alimentaires et de bâches de
protection aux familles les plus démunies et le suivi de leur accès à la santé en
privilégiant les soins dans les hôpitaux publics.
 Soutenir GIFT dans l'exercice des responsabilités de gestion du DCC qui lui ont
été confiées par UTAB. Deux des responsables du DCC et du Balwadi ont accepté
de suivre des formations au sein d’une école, la MGIS (Mahatma Gandhi
International School). Une marraine française et des donateurs français ont mis
en relation l’équipe de GIFT avec cette école. Le bénéfice de ces formations sera
multiforme et se fait déjà sentir.
 Remplacer les filleul-e-s qui se sont mariées ou ont quitté l’école pour travailler,
par des fillettes repérées au Balwadi sans dépasser le nombre de 115.
 Rechercher de nouveaux soutiens financiers de particuliers, de Fondations et
d’entreprises tant pour UTAB que pour GIFT.
 Faire en sorte que les trustees actuels de GIFT accueillent de nouveaux trustees
en remplacement ou en soutien de l’équipe actuelle.

 Rechercher des lieux de formation professionnelle pour les filleules ne souhaitant
pas ou ne pouvant pas aller plus loin dans leurs études.
 Rechercher des stages en entreprises pour les grandes filleules diplômées,
notamment par l’intermédiaire de cadres français travaillant dans des
entreprises indiennes.
 Aider les responsables de GIFT à clarifier certains points administratifs.

Les participants à l’assemblée générale remercient Colette Battistini ainsi qu'AnneMarie et Vincent Butruille de leur action et de leur accueil.
L’assemblée générale est clôturée à 16 h 30 heures.
http://www.untoitabombay.com

