
UN TOIT A BOMBAY  

ASSEMBLÉE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2020 

COMPTE RENDU  

 

12 adhérents présents et 76 pouvoirs 

Soit 88 exprimés sur un total de 136 adhérents.   

Pour la tenue de cette assemblée, la présidence est assurée par Colette Battistini assistée par Jean 

François Bruley et le secrétariat /assesseur : Dominique Hoeltgen et Pascale Bruley.  

 

Mot de la présidente : Colette Battistini 

Colette rappelle la belle aventure vécue avec Anne-Marie et Vincent. Elle fait le déroulement de ces 

15 dernières années aux cotés d’Anne-Marie et Vincent. Elle explique sa fatigue et ses 

hospitalisations ses dernières années. Son souci était de trouver une structure pour pérenniser son 

action.  Elle l’a trouvé grâce à Jean-François et Pascale Bruley, amis de longue date et parrains d’une 

fillette depuis les premières années.   

Le rapprochement s’est fait naturellement avec HAMAP Humanitaire. Deux voyages à Bombay ont 

été effectués pour faire connaissance de l’équipe de GIFT et des trustees et leur demander leur 

accord pour la fusion avec Hamap.  

Colette a rencontré Dominique Hoeltgen sur place, journaliste en Inde qui voulait faire un article sur 

Colette dans son slum. Devenue amie elle a continué à s’occuper de GIFT au côté de Colette et est 

devenue Administratrice d’HAMAP pour pouvoir suivre Gift après la fusion.  

 

 La parole est donnée à Pascale pour un résumé commenté du rapport moral en citant les principaux 

évènements de l’année 2019, et ensuite, Dominique H. prend la parole pour faire le point sur la 

situation actuelle en Inde, au Day care et au slum.  

Suite au Covid, les dommages collatéraux sont plus graves que les dommages de santé : on craint 

plus la   famine, la perte d’emploi que la maladie.  

Depuis le 25 mars en Inde, date du début du confinement, les écoles sont totalement fermées, y 

compris le Day care et la maternelle de Gift. Après 6 mois de fermeture, nul ne sait quand les écoles 

réouvriront.  

Les cours ont repris à distance, par internet ou WhatsApp, mais quel sera l’impact sur la scolarité des 

enfants dans les endroits les plus pauvres ? 

Bombay se déconfine progressivement, par quartier.  

Sharda a été affectée par le Covid et hospitalisée 15 jours.  

L’action de GIFT :  distribution alimentaire régulière, et bons d’alimentation donnés aux familles qui 

peuvent s’approvisionner chez le grossiste face au Day Care. 

Depuis le 10 août, Sharda  a réouvert le day care quelques heures  par jour pour distribuer des repas 

aux enfants.  

Toutes les écoles ont été payées pour les inscriptions des parrainées, ainsi que les collèges, lycées et 

tuitions.  

 



                                                                                                                                                                            

 

 

20 téléphones ont été achetés pour les élèves des grandes classes pour suivre leurs études par 

internet. Les 14 élèves qui ont réussi leur grade 10, ont reçu un mobile et 6 autres élèves qui 

n’avaient aucun moyen de se connecter. 

 

La parole au trésorier qui explique son budget :  

Réalisé en 2019 :  98 570 Euros de recettes qui se décomposent en : 

- Cotisations stables 3 400 Euros,  

- Dons simples et sponsoring : 26 529 Euros  

- Dons ciblés 67 506 Euros avec scolarité 36 696 Euros, Day Care 12 275 Euros, appel à dons 

mousson 18 535 Euros 

Les charges :  se répartissent ainsi :  

Subventions à Gift 77 000 Euros,  

Frais généraux : 2865 Euros, légère diminution par rapport à 2018, 

Dépenses salariée Sharda :  5400 Euros,  

Aide complémentaire : 1765 Euros,  

Aide mousson : 5000 Euros    

Soit un total de 92 021 Euros. Résultat bénéficiaire de 6 558 Euros ; résultat que l’on propose 

d’affecter en report à nouveau dans le bilan de l’association. Bilan 2019 de 65 059 Euros.  

- Le budget prévisionnel 2020 est établi pour un montant de 90 700 Euros, les 

contributions cotisations restant stables à 3 500 Euros, les dons et sponsors à hauteur de 

35 000 euros et les dons ciblés scolarité et day care à 51 000 Euros, les charges 

principales sont réparties selon les frais généraux à 4 700 euros, les subventions pour 

GIFT en légère hausse à hauteur de 80 000 Euros 

Et les charges de personnel à hauteur de 6 000 Euros.  

Nous passons aux votes des résolutions : 

Inscrits 136 adhérents, exprimés 88 adhérents.  

 

- Approbation des comptes 2019 : approuvés à l’unanimité des présents et représentés  

- Vote du budget prévisionnel 2020 :  approuvés à l’unanimité des présents et représentés. 

- Vote de l’affectation du résultat bénéficiaire au bilan :  approuvé à l’unanimité des présents 

et représentés   

- Vote sur la validation du montant de la cotisation à 25 Euros maintenue et des parrainages 

scolarité et DDC à 240 Euros chaque : Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

- Vote du report du solde de l’appel à dons de la mousson soit 13 535 Euros à réaffecter dans 

la gestion courante :  Approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

 Fin de l’Assemblée générale ordinaire 11h30. 

 

 

 

Présidente de séance    Trésorier   Secrétaire 

 



             

 

 

 

 

 

 

     UN TOIT A BOMBAY 

 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRA-ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2020 

 

   COMPTE RENDU 

 

12 Adhérents présents   

76   Pouvoirs 

Soit 88 exprimés sur un total de 136 adhérents.   

Pour la tenue de cette assemblée, la présidence est assurée par Colette Battistini assisté par Jean 

François Bruley  et le secrétariat /assesseur : Dominique Hoeltgen et Pascale Bruley .  

 

Pour rappel, le traité de fusion a été validé par le bureau d’UTAB et le Conseil d’administration 

d’Hamap-Humanitaire et a été publié au Journal Spécial des Sociétés. 

 

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et de l’annulation de l’Assemblée générale prévue 

initialement le 12 avril 2020, les échéances du 30 juin 2020, mentionnées dans le texte de fusion sont 

reportées d’autant, soit deux mois et demi après cette Assemblée Générale Extraordinaire, soit fin 

novembre 2020 

 

Présentation d’HAMAP-Humanitaire par Pascale Bruley et précision importante :  Le nom d’UTAB 

reste UTAB ; Le compte en banque UTAB reste UTAB et Colette Battistini reste Présidente d’Honneur.  

 

- Vote de la résolution : ratification du traité de fusion :  adoptée à l’unanimité des présents et 

représentés.  

 

Martine Gernez prend la parole en conclusion pour remercier l’assistance au nom de Joel Kaigre, 

président d’Hamap-Humanitaire  

 

La vie est dans la vie et soyons dans la vie !! 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 12 Heures.  

 

 

Présidente de séance   Trésorier   Secrétaire 

 

 


