Un Toit A Bombay « UTAB »
Compte-rendu de l’assemblée générale annuelle du samedi 22 juin 2019
Sont présents : 14 adhérent.e.s dont Colette Battistini, présidente, Anne-Marie
Butruille, secrétaire et Vincent Butruille, trésorier.
Sont représentés en ayant donné pouvoir : 69 adhérent.e.s.
Sont donc votant.e.s 83 adhérent.e.s présent.e.s ou représenté.e.s sur 149
adhérent.e.s convoqué.e.s

Rapport moral 2018 :
Colette Battistini remercie Anne-Marie et Vincent Butruille d’accueillir chez eux
l’Assemblée Générale d’UTAB.
Elle remercie tou.te.s les participant.e.s d’être venu.e.s et ouvre la séance à 15 heures
Anne-Marie Butruille présente le rapport moral en le commentant avec la présidente et
le trésorier.
Le rapport moral 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présent.e.s et
représenté.e.s à l’assemblée générale

Rapport financier 2018
Vincent Butruille présente successivement les comptes 2018 et le bilan d’UTAB arrêtés
au 31/12/2018, ainsi que le budget prévisionnel 2019 de l'association.
Comptes 2018 et bilan arrêtés au 31/12/2018
Les recettes d'adhésions (3600 €), de parrainages scolaires (38 039 €) et de
parrainages Day Care Center (11 795 €) sont très conformes aux prévisions.
En revanche les dons venant compléter ces parrainages sont sensiblement inférieurs
aux prévisions (26 402 € au lieu de 37 000 €). Il s'agit cette année pour l'essentiel de
dons de particuliers. La part représentée dans ces dons par ceux des fondations et
entreprises ne représente plus en effet qu'environ 5 700 €.
Au total les recettes 2018 d’UTAB s'élèvent de ce fait à 81 715, 26 €.
Les dépenses 2018 d’UTAB (87 397, 04 €) sont elles-mêmes inférieures aux
prévisions mais de manière moins importante que les recettes ce qui se traduit par un
déficit de 5 681,78 € sur l'exercice 2018.
Ce déficit est toutefois à rapprocher d'un virement assez conséquent fait en fin
d'année 2018 à GIFT pour couvrir des dépenses non seulement de fin 2018 mais aussi
du premier trimestre 2109.
Les dépenses de parrainage et de soutien aux familles faites directement par UTAB en

2018 ont encore diminué cette année très significativement, pour ne plus s'élever qu'à
2 483, 73 €. En effet, conformément à l'objectif poursuivi, GIFT prend en charge
désormais la quasi-totalité des dépenses de toutes natures faites au bénéfice des
filleules et de leurs familles ainsi que celles de fonctionnement du DCC et du Balwadi.
A ce titre les virements d’UTAB à GIFT sur son compte agréé FCRA (Foreign
Contribution Regulation Act) ont représenté 77 000 € comme prévu.
Par ailleurs UTAB a assuré en 2018, comme les années précédentes, l'intégralité de la
rémunération de Sharda Pawar présidente de GIFT et quelques vacations pour un
montant de 3 942,49 €.
Enfin ses frais de fonctionnement propre se sont élevés à 2 657, 98 €.
Au Bilan le déficit constaté en 2018 vient diminuer d'autant les réserves de
l'association qui s'élevaient au 31/12/2018 à 58 501, 25 €, correspondant aux
sommes en dépôt sur son compte courant et son livret A à la Caisse d'Epargne, et à
un reliquat d'argent en espèces disponible en Inde
Le compte final 2018 de l’association est approuvé à l’unanimité des membres
présents et représentés à l’assemblée générale.

Budget prévisionnel 2019
Le budget prévisionnel 2019 s'établit à 86 000 € en dépenses et recettes.
S'agissant des dépenses il est fait l'hypothèse qu'UTAB n'aura plus à prendre en
charge directement en Inde que la rémunération de Sharda Pawar pour un montant de
4 500 €
Les prévisions de virements d’UTAB à GIFT en 2019 ont été estimées quant à elles
comme en 2018 à 77 000 €. Ce montant suppose toutefois que GIFT s'emploie,
comme elle y a été invitée, à rechercher activement d'autres contributions de
donateurs indiens, dans le cadre du CSR (Corporate Social Responsability), venant
compléter celles dont elle bénéficie déjà.
Le budget prévisionnel 2019 de l’association est approuvé à l’unanimité des membres
présents et représentés à l’assemblée générale.

Election du bureau
L'article 8 des statuts de l'association prévoit que les membres du bureau composé du
président, du secrétaire et du trésorier sont élus pour cinq ans par l'assemblée
générale.
La dernière élection remonte à 2014 et il convient donc de procéder à une réélection
des membres du bureau.
Cette réélection intervient toutefois dans le contexte particulier du rapprochement en
cours des deux associations UTAB et HAMAP, qui a conduit en 2018 à la signature
d'une convention de partenariat entre les deux associations et en janvier 2019 à un
déplacement en Inde d'une délégation de trois administrateurs HAMAP, Pascale

Bruley, Jean-François Bruley et Yves Barbier, par ailleurs adhérents d'UTAB, pour faire
un état des lieux de GIFT.
Cette mission d'évaluation a permis de conforter UTAB et HAMAP dans leur volonté de
rapprochement.
Jean-François Bruley présente aux participants l'Association HAMAP et indique avec
Vincent Butruille que l'objectif est celui d'une fusion-absorption d’UTAB par HAMAP en
2020. Cet objectif a été validé par HAMAP lors de son AGO du 18 mai dernier.
En outre Dominique Hoeltgen qui depuis des années a apporté à Bombay son concours
aux actions confiées à GIFT par UTAB et est revenue en France en 2018 a été élue
administratrice de HAMAP lors de cette même AG.
Il est proposé qu’UTAB fasse également sien l'objectif de la fusion-absorption des deux
associations et que dans ce contexte Pascale Bruley et Jean-François Bruley soient
élus respectivement secrétaire et trésorier d’UTAB, en remplacement d’Anne-Marie et
Vincent Butruille, la présidence continuant à être assurée jusqu'à la fusion par Colette
Battistini.
Sont réélue ou élus au bureau de UTAB : Colette Battistini, présidente, Pascale Bruley,
secrétaire et Jean-François Bruley, trésorier.
Anne-Marie Butruille et Vincent Butruille acceptent cependant d'apporter leur aide à
Pascale Bruley et Jean-François Bruley, pour la prise en charge de leurs nouvelles
fonctions et la préparation de l'étape suivante de la fusion-absorption d’UTAB par
HAMAP.

Projet associatif pour 2019 :
 Assurer un bon passage de relais entre les anciens et nouveaux secrétaire et
trésorier d’UTAB.
 Etablir un calendrier du processus de fusion-absorption entre les deux
associations UTAB et HAMAP et préparer l'ensemble des actes administratifs que
cela requiert.
 Faire en sorte que GIFT se dote d'une organisation, de compétences et de
process qui lui permette d'exercer pleinement ses responsabilités de désignation
et d'accompagnement des filleules, ainsi que de fonctionnement du DCC et du
Balwadi.
 Conserver la confiance des marraines, parrains, donatrices et donateurs de
UTAB et continuer à entretenir avec eux des relations suivies ainsi qu'avec les
ONG et entreprises apportant en Inde un soutien à GIFT au titre du CSR
(Corporate Social Responsability).
Les participants à l’assemblée générale remercient Colette Battistini, Anne-Marie et
Vincent Butruille de leur action et de leur accueil. Ils remercient aussi Pascale et JeanFrançois Bruley de leur engagement dans l’association.
L’assemblée générale est clôturée à 17 heures 15.
http://www.untoitabombay.com

