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I. MOT DE LA PRESIDENTE  

 photo fanny abadi

L'année 2016 a été très dynamique ! L'équipe d'Action Ethique Humanitaire s'est mobilisée
avec tout son potentiel. Bien que peu nombreux, nous avons réalisé quelque chose de très fort,
avec plusieurs actions menées dans différents pays. Je remercie avant tout les membres pour
toute la ferveur, la vigilance, la régularité, la présence et la dynamique dont ils ont fait preuve
pour les différents projets, notamment au Vietnam et au Niger.

Projet Vietnam
En collaboration avec l’IFTP (Institut des Travaux Publics de Montpellier), nous avons réalisé
un très beau chantier solidaire au Vietnam. Il y a eu un échange et un partage assez
exceptionnel lors de ce chantier. Je remercie les jeunes volontaires, qui ont participé d'une
manière très active, qui ont reçu et donné beaucoup. Ce chantier a été révélateur d’une
dynamique positive et fut riche en expériences, émotions et prise de conscience, à la fois
concernant le travail auquel ils étaient confrontés par rapport à leur formation, mais aussi, sur
place, concernant l'aide nécessaire, indispensable et précieuse qui a permis de répondre
réellement à des besoins élémentaires, des besoins de vie. Je salue également l'implication de
M. et Mme Salesse et M. Hien, correspondant d’AEH au Vietnam, qui étaient très présents sur
ce chantier, ainsi que tous ceux qui y ont participé, nos membres d'AEH sur place,
l'organisation, les associations qui seront citées par écrit ci-après. 

Une dynamique forte, donc, surtout que les travaux se sont déroulés dans une chaleur
conséquente, sous laquelle chacun a dû prendre sur soi et accomplir l'objectif fixé. Le résultat
fut au-delà de nos attentes, puisqu'on a, en quinze jours, réalisé à la fois le réservoir et le mur
d'enceinte pour protéger les champs des bêtes, mais aussi tissé des liens forts avec les
communautés locales et les vénérables des pagodes qui vont nous permettre de poursuivre la
relation de manière pérenne.

Même au niveau de la préparation du projet, lors de la vente aux enchères, il y a eu une forte
mobilisation : les jeunes de l'IFTP, l'équipe d'AEH, les commissaires-priseurs et la mairie de
Montpellier. Ce sont tous ces partenaires et ces soutiens qui nous ont permis de réaliser ce
projet au mieux. Je félicite toute l'équipe d'AEH, tous les partenaires et accompagnants, M.
Philippe Saurel, Maire de Montpellier et M. Robert Cotte, son Adjoint, tous ceux qui se sont
mobilisés en France et au Vietnam. Ce projet a été mené dans la joie. Ça a pris du temps, mais
au bout, nous n’étions pas épuisés, mais satisfaits, et nous avons pleinement répondu aux
objectifs de l'association Action Ethique Humanitaire.

Projet Niger
Le projet Niger nous a aussi fait réfléchir et nous a interrogé sur notre positionnement.
L'année dernière, en février, Mme Fatimane Aghali, Présidente de l’association Masnat, nous
a exposé un nouveau projet, en rapport avec la question des femmes. Il s'agissait de pouvoir
créer une sorte de mini entreprise, qui apporterait une véritable aide à la survie des familles.
Elle nous avait exposé la situation, donné les arguments, parlé des difficultés qu'elle
rencontrait. À ce moment-là, nous avons décidé, tous ensemble de répondre à sa demande. Je
suis donc heureuse, et touchée d'ailleurs, qu'en l’espace d’un an, le projet ait évolué et
avancé. Le projet a été établi, réfléchi, posé, pesé. L’association AEH de son côté a réalisé un
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beau travail avec la préparation du dossier et la demande de financement. L’obtention d’une
subvention auprès de l’Agence Micro Projet est le résultat de tous ces efforts que nous avons
déployés, pour que dans l’ensemble des pays où nous intervenons soient considérés, que
malgré la misère, la richesse intellectuelle et la réflexion, et qu'il suffit juste d’apporter un
soutien pour la réalisation de projets. Notre rôle est plutôt d'ordre financier, matériel, et cela
demande du temps et de l'énergie. Au Niger, les membres de l’association Masnat préparent,
communiquent et sont pleinement acteurs de ce projet. Tout le monde travaille et s’investit.
Du côté d’AEH en France, on s'active de là où on est et dans les pays concernés aussi, de là
où ils sont, et le pont se crée par cette matérialité. Cette dynamique engage chacun se
mobiliser à la hauteur de ses compétences et à répondre pleinement aux objectifs d'AEH, et
plus précisément au mandat d’« ACTION ». 

Les aides d’urgence
Avec la Sierra Leone, nous avons été, à un moment donné, impuissants lors de l’épidémie
d’Ebola. Bien que nous n'ayons pas pu répondre directement, agir au moment où il le fallait,
nous avons quand même maintenu le lien avec l’association Aminata. Il était important que
les communications ne se soient pas complètement fermées dans un pays d'où tout le monde a
été évacué. Je donne cet exemple, parce que je voudrais entamer une réflexion sur les cas
d'urgence, sur le fait qu'il faut entretenir le lien. Même si c'est difficile, je voudrais qu'on
maintienne les communications tout au long de l'année, parce que dans le cas de la Sierra
Leone, ça leur a fait du bien de sentir qu'on était là, même si AEH n’a pas apporté une aide
matérielle. Je souhaite donc vraiment qu'on puisse intervenir sur ce plan-là.

Notre perspective en 2017
Aujourd’hui, nous sommes installés à Paris depuis un an et nous avons réussi à faire émerger
AEH, à nous faire connaître et à nous poser les bonnes questions. Cette année, nous allons
mettre l'accent d'une part sur les adhésions, avec le nouveau bulletin, et d'autre part sur la
communication et les responsabilités de chacun. Il faut un responsable pour chaque pays et
que chaque projet soit suivi par une seule personne afin qu'on puisse continuer d'avancer.

Je tiens à remercier chacun pour son engagement, pour y avoir cru, pour avoir cru que si tout
le monde y va de son action, Action Ethique Humanitaire peut devenir une association
d'utilité publique. C'est vers ça que nous allons aller. Que l'association soit plus reconnue,
avec plus d'adhérents, qu'elle puisse aider davantage le plus grand nombre dans des délais
plus directs, puisque les besoins demeurent immenses notamment en termes d’éducation.

Rapport d’activités 2016
ACTION ETHIQUE HUMANITAIRE



II. GOUVERNANCE  

Lors de l’Assemblée Générale du  24 février 2016, le Bureau a été renouvelé avec la
composition suivante : 

 Mme Fanny ABADI, Présidente et fondatrice de l’association, Psychanalyste,
Consultante

 Mme Anne PARIENTE, Vice-Présidente, Ingénieur

 Mme Delphine FROELIGER, Secrétaire, Musicienne

 Mme Frédérique VIALLA, Secrétaire adjointe, Décoratrice d’intérieur

 M. Raphaël BONTOUX, Trésorier, Commercial

 Mme Lila DURIX, Chargée de mission relations internationales et
communication, Collaboratrice d’élu

 Dr Samia RIHAOUI, Chargée de mission, Chirurgien gynécologue-obstétricien
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III. EVENEMENTS  

1)Congrès Physioquanta – Montpellier - 19 et 20 novembre 
2016

L’association était présente au Congrès de Physioquanta sur les
maladies dégénératives qui s’est tenu au Corum de Montpellier les 19 et
20 novembre 2016.

A cette occasion, pour chaque place achetée, 2 euros ont été reversés à
Action Ethique Humanitaire.

Lors de la session plénière du Congrès, une
présentation d’Action Ethique Humanitaire a
été réalisée par Mme Anne Pariente, vice-
présidente de l’association, permettant de
sensibiliser un large public à nos actions.

Notre association était également présente
dans l’espace exposition du Corum pour présenter nos actions au Niger, au Tibet et Népal, en
Sierra Leone, en Égypte et au Cambodge. Les échanges furent nombreux tout au long de ces
deux jours avec le public du Congrès, qui s’est montré particulièrement intéressé par nos
actions. À cette occasion, nous avons pu récolter de nombreux dons et offres de bénévolat.

Grâce au soutien de Physioquanta,
l’association a pu récolter 1515 euros de dons permettant de poursuivre notre contribution aux
besoins élémentaires en termes de santé et de développement des plus démunis, ainsi qu’aux
valeurs fondatrices de l’humanité.

Remerciements

Mme Fanny Abadi, Présidente d’Action Ethique Humanitaire et l’ensemble des membres
actifs remercient chaleureusement les organisateurs du Congrès ainsi que les nombreux
donateurs pour leur générosité. Nous remercions tout particulièrement M. Guillaume Moreau,
directeur de la société Physio Quanta ainsi que Mesdames Eugénie Emorine, Xuan Nguyen
Ngoc et Vanessa Canel.
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2)Présentation du chantier solidaire Vietnam -  Paris - 
18 novembre 2016 

À l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale (12 -20 novembre 2016), Action
Ethique Humanitaire a présenté le chantier solidaire Vietnam réalisé en avril/mai 2016 en
partenariat avec l’IFTP CFA de Montpellier.

 

Mme

Fanny Abadi, Présidente d’Action Ethique Humanitaire et
M. Lionel Llobet, Président de l’IFTP, ont pu témoigner de
la richesse de cette expérience.

Cette soirée fut particulièrement interactive avec les témoignages de Mme Charlène Chastan
de l’Institut de Formation des Travaux Publics de Montpellier, de M. Guillaume Jalbaud,
stagiaire volontaire pour ce chantier et de Mme Anne Pariente, Vice-présidente de
l’association.

Au-delà des travaux réalisés en un temps record par les jeunes apprentis de l’IFTP, ce chantier
solidaire fut le lieu d’un enrichissement mutuel et d’une véritable ouverture à l’autre pour les
bénévoles français et vietnamiens.

De ces échanges riches et profonds, plusieurs perspectives d’actions se sont dégagées en
France autour de la sensibilisation aux enjeux de la solidarité internationale et au Sud vers de
nouvelles actions solidaires.
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Remerciements

Action Ethique Humanitaire remercie chaleureusement l’ensemble de l’équipe de l’IFTP de
Montpellier pour leur mobilisation et leur présence ; la Maison du Combattant et des
Associations du 19  e     arrondissement, M. Olivier Nasso, Directeur, et son équipe pour leur
accueil, ainsi que l’ensemble des participants.
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3)Soirée de clôture du chantier solidaire au Vietnam – 
Montpellier - 1er juillet 2016

Deux mois après la fin du chantier solidaire au Vietnam, les
membres d'Action Ethique Humanitaire et du Bureau des
Apprentis de l'IFTP de Montpellier se sont retrouvés le
vendredi 1er juillet 2016 à Montpellier pour une réunion de
clôture du chantier.

Ce fut un moment de joie et de partage autour

de cette belle aventure qui a mobilisé
12 apprentis et 3 encadrants de l'IFTP de Montpellier, ainsi que 3 membres d'AEH, et qui a
permis de réaliser des ouvrages essentiels pour les pagodes de Suo Ra et Pho Hien à Cam
Ranh au Vietnam.

L'engagement et la motivation de chacun ont permis d'améliorer le quotidien des deux
pagodes : l'accès à l'eau potable sera assuré tout au long de l'année grâce à la citerne construite
à la pagode de Suo Ra et les cultures de la pagode de Pho Hien sont désormais protégées du
bétail grâce aux murs de délimitation.

4)Concert de Gospel 
System – Montpellier –
2 avril 2016 

Action Ethique Humanitaire a organisé le 2 avril 2016 un concert caritatif en partenariat avec 
Concert de Gospel System, chorale de gospel.

À cette occasion, Gospel System a généreusement joué son spectacle « Carnet de voyages »,
qui s'inscrit dans un répertoire varié allant du negro spiritual au gospel urbain en passant par
le gospel zoulou.
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Se déroulant dans la Salle Guillaume de Nogaret - espace Pitot- à Montpellier, cette soirée fut
particulièrement festive, portée par la dynamique des chants et des rythmes de Gospel System.
Nous avons eu l’honneur d’accueillir M. Robert Cotte, conseiller métropolitain de Montpellier
Métropole.

Grâce à la mobilisation de chacun, les bénéfices du concert ont été reversés à Action Ethique
Humanitaire, permettant de soutenir pour ses actions en faveur de l'éducation à hauteur de
709,5 euros.

Remerciements

La Présidente, Fanny Abadi, et l’équipe d’AEH remercient Philippe Saurel, Président de
Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Robert Cotte, conseiller métropolitain.
Nous tenons à remercier l’ensemble vocal Gospel System, sa Présidente Evelyne Lamour et le
C h e f d e c h œ u r D a n i e l P i a l a t p o u r l e u r g é n é r o s i t é e t l e u r s t a l e n t s .
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5)5)Vente aux enchères – Montpellier – 9 mars 2016 

Action Ethique Humanitaire a organisé une vente aux enchères d'œuvres artistiques le 9 mars
2016 en soutien au chantier solidaire Vietnam réalisé en partenariat avec le Bureau des
Apprentis de l’Institut de Formation des Travaux Publics de Montpellier.
Cette soirée s’est déroulée autour de plusieurs temps forts :
- Accueil autour d’un cocktail de bienvenue préparé par M. Serge Herrada, membre de

l’association
- Mot de bienvenue de Mme Fanny Abadi, présidente d’Action Ethique Humanitaire, de

M. Lionel Llobet, président de l’IFTP, et de M. Robert Cotte, conseiller métropolitain de
Montpellier Métropole

- Temps musical offert par les musiciens du groupe Anouman
- Vente aux enchères d’œuvres artistiques animée Maître De Latour, commissaire-priseur,
Les bénéfices de la vente, soit 2334,87 euros, ont permis de préparer le chantier solidaire au
Vietnam et notamment l’achat de matériel de chantier et la présence de deux membres d’AEH
pour accompagner les jeunes volontaires.
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Remerciements
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La Présidente, Fanny Abadi, et l’équipe d’AEH remercient chaleureusement les participants à
la vente aux enchères du 9 mars à Montpellier. Nous tenons tout particulièrement à remercier
Philippe Saurel, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Robert
Cotte, conseiller métropolitain. Nous remercions chaleureusement Maître De Latour,
commissaire-priseur, pour son aimable présence aux ventes d'AEH depuis de nombreuses
a n n é e s , a i n s i q u e l ’ e n s e m b l e d e s a r t i s t e s e t g a l e r i e s d o n a t r i c e s .
Tous nos remerciements à l’association du bureau des apprentis de l’IFTP de Montpellier, à
son Président Kevin Allegre ainsi qu’à tous les jeunes présents à cette soirée.
Un grand merci à Lionel Llobet, Président de l’IFTP, Joan Hamel, directeur, et Charlène
Chastan, assistante de direction. Nous remercions également les musiciens du groupe
Anouman et Serge Herreda, membre actif d’AEH, pour le cocktail de bienvenue.
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IV. ACTIONS HUMANITAIRES  

Action Ethique Humanitaire est présente au Vietnam, au Niger, en Égypte, au Népal, en Inde
et en Sierra Leone. Au cours de l’année 2016, l’association s’est plus particulièrement
concentrée sur le lancement de nouveaux projets d’envergure au Vietnam (chantier solidaire)
et au Niger (projet de développement économique de Bonkoukou).

1)Vietnam 

Accompagnement des orphelinats
Action Ethique Humanitaire intervient au Vietnam depuis 2008 et accompagne plusieurs
orphelinats dans leur mission d’accueil et de soutien aux jeunes orphelins. En 2016,
l’association a fait un don de 100 euros aux orphelinats partenaires : la Pagode Huyen Trang à
Saïgon, la Pagode Long Hoa, et l’orphelinat Mai Am Thiem An (orphelinat d’enfants non-
voyants) et la Pagode Da Bao à Ho Chi Minh Ville.

Chantier solidaire
En partenariat avec le Bureau des Apprentis de l’Institut de Formation des Travaux Publics de
Montpellier, Action Ethique Humanitaire a organisé un chantier solidaire réalisé au Vietnam 
du 21 avril au 6 mai 2016.
La réalisation de ce chantier a permis d’apporter une aide matérielle, sous la forme de travaux,
à des populations démunies au Vietnam, tout en permettant à 12 jeunes du Bureau des
Apprentis de s’investir dans une action à vocation humanitaire en mettant à profit leur
formation. AEH, grâce aux actions qu’elle mène au Vietnam depuis 2008 dans différents
orphelinats, a organisé sur place et accompagné la réalisation de ce chantier.
L’engagement des jeunes volontaires a permis d'améliorer le quotidien des pagodes de Pho
Hien et de Suo Ra à Cam Ranh : l'accès à l'eau potable sera assuré tout au long de l'année
grâce à la citerne construite et les abords des pagodes sécurisés grâce aux murs de
délimitation.
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Pagode Suoi Ra     :
La construction du réservoir (4 m x 2 m x 2 m) d’eau a nécessité les étapes suivantes :
 Ferraillage du radier 
 Coulage de la dalle de la cuve en une seule fois
 Enduits extérieur et intérieur du réservoir
 Pose des six dalles de couverture : cette phase finale a été réalisée par les maçons
locaux et les bénévoles de la pagode.

Le chemin d’accès à la pagode a également été cimenté.
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Pagode Pho Hien : Construction d’un mur de clôture de 150 m de long et de 2 m de hauteur.

Les outils et matériaux restants (ciment, sable, gravier) ont été donnés aux pagodes.
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La découverte de Cam Ranh et de ses alentours :
Le chantier solidaire fut également un séjour de découverte du Vietnam et d’une culture avec
des moments forts comme les rencontres amicales de football entre les jeunes de l’IFTP et le
club de football de Cam Lap.
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La veille de départ, une distribution de cadeaux collectés en France a été organisée pour les
enfants et les mamans des pagodes : jouets, bonbons, matériels scolaires, vêtements. En
complément du chantier solidaire, Action Ethique Humanitaire a fait un don de 675 euros
aux pagodes Pho Hein et Suo Ra leur permettant de pérenniser leurs activités auprès des plus
démunis.
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2)Niger – Projet de développement économique de 
Bonkoukou 

Soutien à la scolarisation de 10 jeunes élèves de Bonkoukou

A ct i o n E t h i qu e H um a n i t a i r e
intervient au Niger depuis 2011 en
partenariat avec l’association Masnat
de Bonkoukou. Depuis les débuts de
ce partenariat, AEH soutient la
scolarisation de dix élèves : sept
élèves sont scolarisés au collège de
Bonkoukou, en 3ème. Des dotations
pour les petits déjeuners et des
produits d’hygiène ainsi qu’un
accompagnement scolaire ont été mis
en place pour ces collégiens. 

Trois autres élèves sont scolarisés au
lycée en classe de seconde à Ballayara, village situé non loin de Bonkoukou. Pour ces élèves,
un hébergement commun, un stock alimentaire trimestriel et des produits d’hygiène et un
accompagnement scolaire sont pris en charge par AEH.

Projet de développement économique de Bonkoukou 
Suite à une intervention de Mme Fatimane Aghali, présidente de l’association Masnat, lors de
l’Assemblée Générale de février 2016, AEH a décidé d’accompagner Masnat dans la
réalisation d’un projet de création de micro-entreprise, permettant d’offrir des perspectives
d’emploi aux femmes et jeunes de Bonkoukou.
Le projet vise à développer l'activité économique de Bonkoukou au Niger par la création
d'emplois pérennes pour les femmes et les jeunes de la commune. Situé à 140 km au nord de
Niamey, la population de Bonkoukou souffre d'un manque de perspectives économiques et de
revenus stables. La majorité de la population vit de l'agriculture vivrière et reste vulnérable
aux aléas climatiques et économiques. Afin de pérenniser ses activités et de dynamiser
l'activité économique de Bonkoukou, l'association Masnat a fait l'acquisition en 2011 d'un site
immobilier de 3400 m² afin de créer un complexe hôtelier, un restaurant, un atelier de
valorisation des fruits et légumes, une salle de conférence ainsi que des bureaux pour Masnat. 

Ce projet, qui sera réalisé sur cinq ans, a reçu le soutien de la municipalité de Bonkoukou.
L'association Masnat a sollicité Action Ethique Humanitaire pour l'accompagner dans la
réalisation de la première phase du projet, à savoir lancer l'activité économique du site au
travers de :
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1. La création et mise en place d’une zone
de production maraichère 
2 . L a c r é a t i o n d ’ u n a t e l i e r d e
transformation de fruits et légume 
3. L’ménagement de bureaux pour Masnat

Il est prévu que 332 personnes bénéficient
directement de ce projet à savoir :
- 12 personnes (femmes et jeunes) qui

seront employées dans le cadre du
projet 

- L’ensemble des membres de Masnat
(300), qui bénéficiera de locaux
aménagés et équipés pour mener à
bien les missions de l’association

- Environ 20 maraichers, dont les revenus seront améliorés par les commandes de l’atelier
de transformation

Dans le cadre de ce projet, AEH accompagnera Masnat dans la réalisation des activités de :
- Recherche de financement et de partenariats pour soutenir financièrement le projet
- Accompagnement de Masnat dans la gestion et le suivi du projet
- Assurer une visibilité en France sur le projet (Facebook, site web, événement/exposition à

Paris)
- Accompagnement de Masnat dans la recherche d’expertise spécifique (formation

sanitaire, marketing, etc.)

La recherche de financement menée fin
2016 a conduit les deux associations à
solliciter différents financeurs. Le
projet présenté à l’Agence Micro-
Projets a été approuvé le 18 décembre
2016 pour un cofinancement de
15 000 euros.

Rapport d’activités 2016
ACTION ETHIQUE HUMANITAIRE



V. COMMUNICATION  

Facebook

La page Facebook d’Action Ethique Humanitaire est régulièrement mise à jour pour relayer
les nouvelles de l’association. En 2016, 70 publications avec photos ont été effectuées sur la
page, permettant de continuer la progression en termes d’audience. Au 31 décembre 2016, la
page avait 670 « J’aime » et 658 abonnés.

Un des temps fort de l’année fut, en avril-mai, la mise en place d’un journal de bord quotidien
pour faire partager les préparatifs et la mise en œuvre du chantier solidaire Vietnam. 

Les perspectives d’action pour la page Facebook en 2017 :
- Effectuer des publications plus régulières sur une base hebdomadaire
- Faire certifier la page Facebook de l’association
 
Site web

A l’occasion des fêtes de fin d’année, une vente en ligne d’œuvres artistiques a été mise en
ligne.
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VI. PARTENAIRES  

Institutions
Mairie de Montpellier
Montpellier Méditerranée Métropole
Institut de Formation de Travaux Publics de Montpellier
Maison des Associations  et des Anciens Combattants de Paris 19ème 

Soirées caritatives
Ensemble vocal Patrice Baudry
Gospel System
Lions Club Montbard Alesia
Café Joseph, Montpellier
HEXIS

Ventes aux enchères
Maitre DE LATOUR et Maître ABDRIEU, Commissaires-priseurs à l’hôtel des Ventes de
Montpellier
M. Alain SALESSE
Villa Païva

Galeries partenaires
GALERIE N (Montpellier) Jean Claude Reno
GALERIE EUROP’ART (Aigues Mortes) Aline Jansen
GALERIE DES BEAUX ARTS (La Grande Motte) Monsieur et Madame BELTRAN
GALERIE FLO (Aigues Mortes) Florence Denjean
GALERIE 13 (Montpellier) Odulia Caparros
GALERIE Nicole Gogat (Aigues Mortes) Nicole Gogat
GALERIE Ventuno (Assas)

Artistes donateurs 
Fanny ABADI, Alexandre ABASSI, Marie-Jo ACHARD (MIJA), Christophe
AICHELMANN, Clem ALTNACHT, Patrick AMORSI, Mohammed ATIF, Cécile
AUREJAC, Héléna AVRON (LNA), David BACHET, Eric BATISTA, Mustafa
BELKOUCH, Stéphanie BELTRAN, Paul BERBIGNAT, Marc BERNARD, Pierre
BERTRAND (PEDRO), Vincent BIOULES, Sandra BITTOUN, Karim BLANC, Véronique
BORN, Camille BOURDIOL, Dominique BOURRIER, Gérard BRU, Frédérique BRUGERE,
Stéphanie CALVEZ, Sid-Ahmed CHAÂBANE, Annabel CHACON, Sabine CHRISTIN,
Didier COMBES, Jean-Frédéric CREVON, Agathe DE FILIPPI, Anne DELTOUR, Franck
DESEUSTE, Cecile DESSERLE, Michelle DETHURENS, Ahmed DJELILATE, Daniel
DODET, Jean-Christophe DONNADIEU, Fabrice DOUTRE, Hélène DULUC, Françoise
DUNSTAN, Anne DUTTER, Gaëlle DUTTER, Mimouni EL HOUSSAÏNE, Meradjoudin
EMAMZADAH, Chantal ESTEBAN, Philippe FACON, Youssef FAILALI, Catherine
FAYARD, Eve FOUQUET, Philippe FOURCADIER, Delphine FROELIGER, Françoise
GABELLIER,  Danièle GUIGOU, Christophe HENRY, Rebecca HOLTOM, Aline JANSEN,
Eliane JAUFFRE, Jorda JORDI, Seydou KANE, Sabine LAMAILLOUX, Charles Louis
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LASALLE, Nathalie LE GALL, Antoine LOMBARDO, Lucienne CARBONNE (LUCA),
Marie MAC BELL, Pascal MARCEL, Myriam MARTEL, Nathalie MASSENET-DOLLFUS,
Marie-Thérèse MELLA-BARRAL, Jean-Jacques MENARD, Sorraya MESLI, Catherine
METAS-ESTEBAN, Christiane MILLAN, Catherine MONTOUCHET-ZORITCHAK, Piero
MOSTI, Carmel Pierre NAPOLITANO, Laurent NATHAN, Anne NUSBAUMER,
Dominique PAGES, Julien PENASSE, Chloé PEYTERMANN, PIERMATTEO, Elizabeth
POIRET, POLINE, Chantal RACOT, Sylvia RIERA, Angela RIEUTORT, Marie-Christine
SAGNET, Michèle SALESSE, Joël SCHNEIDER, Raphaël SEGURA, Sylviane SENESCAL,
Maître Sun SHANSHAN, Héléna SOLE-SEVAL, Elisabeth STRIGINI, Jean-Bernard
TEISSIER, Michel TOLMER, Yves TRUCCHI, Andréa UECKER, Corinne VERICEL,
Alexis VICENTE, Jacques VOLPI, YNAD, ZDZIEBLO

Graphisme
Alice NUE
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VII. RAPPORT FINANCIER  

L’activité 2016 se traduit dans les comptes par les résultats suivants : 
L’association a généré 5 575 € de produits et exposé 6 570  € de charges, soit un résultat 
déficitaire de - 995  € qui sera affecté au report à nouveau, faisant passer nos fonds propres à 
3 545  €.

Les 6570 € de charges, les principaux postes de dépenses sont les suivants : 

 1075 € de dons directs aux pays et en France (les toits du cœur 300€, Viêtnam 
orphelinat 100€, Viêtnam chantier pagode 675€) 

 2392 € participation à la réalisation du projet Vietnam,

 2046 € de charges externes,

 1057 € d'amortissements.

Les 5575 € de produits se répartissent de la façon suivante : 

 2 127 € de recettes des manifestations, 

 985 € de cotisations, 

 2463 € de dons et de recettes diverses 
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