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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016 

 

AU CENTRE SOCIAL GAP-CENTRE LE 20 JANVIER 2017 

 
 

En ce début d’année 2017, la réunion a débuté par la présentation des vœux de notre 
Présidente Monique ROBIN à l’ensemble des personnes présentes. Elle a également 
excusé les adhérents qui n’ont pu venir. 

 
I. Bilan d’activités 2016 

 
1) Les parrainages 

 
- Nombre d’enfants parrainés depuis 2007 : 130 
- Nombre d’enfants parrainés en 2015 : 64 
- Nombre de parrains qui résident à l’extérieur des Hautes-Alpes : 16 
 
2) Concernant les actions sur le terrain à Barranqu illa, ont été évoqués : 
 
- L’achat de matériel scolaire nécessaire à la bonne scolarité des enfants 
- Accueil de 12 parrains lors du carnaval de Barranquilla au cours du mois de février 
2016 
- Mise en œuvre d’une aide médicale pour les enfants parrainés 
- Des réunions avec les parents et enfants parrainés nécessaires au bon 
fonctionnement de la fondation locale. 
- Développement du projet culturel (musique et danse). Permettre aux enfants de 
s’exprimer en dehors des quartiers défavorisés. 
- Organisation du 3ème festival musical de danses traditionnelles (août 2016) 
 
3) Les actions en France 

 
Organisations : 

 
- Organisation d’une rencontre Parrains – Filleul(e)s - février 2016 
- Organisation de la soirée parrainage - juin 2016 
- Correspondance 2016 avec les enfants du cours préparatoire de l’école primaire de la 
Freissinouse et ceux de Barranquilla. Echanges et collecte de matériel scolaire. 
Distribution de ce dernier au cours de la rencontre « Parrains-Filleul(e)s ». 
- Co-organisation avec l’association Ludambule d’une après-midi « Jeux d’Amérique 
Latine » 
- Organisation de la 11ème soirée colombienne des Hautes-Alpes -décembre 2016 
- Organisation de la tombola de Noël 2016 – décembre 2016
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4) Participations : 

 
- Le Printemps du Livre et de la jeunesse sur 2 journées - Avril 2016 – Thème 
« Colombia : dans le sillage de Christophe Colomb (rencontre avec les écoles 
primaires du Département 
- Fête de la Paix à Charance - juin 2016 
- Les 3 journées du commerce équitable de l’ASPAL à Gap - novembre 2016 

 
II. PROJET 2017 

 
1) En Colombie : 
 
- Consolidation du plan parrainage 
- Consolidation du plan alimentaire en appui avec la fondation colombienne 
« Fundasalud » et le service « Enfance » de la ville de Barranquilla 
- Développement de l’aide médicale personnalisée, engagée en 2017. 
- Aide au maintien des structures scolaires 
- Appui au développement de la fondation en Colombie (Mise en place d’actions 
permettant à la structure colombienne d’obtenir des fonds propres et le recrutement de 
bénévoles. A titre d’exemple, l’organisation du festival folklorique du mois d’août 2016 
a permis de dégager un excédent de plus de 350 €) 
- Consolidation de l’échange scolaire mis en place depuis 2010 avec l’école de La 
Freissinouse – Hautes-Alpes 
- Développement du parrainage d’enfants en collaboration de marraines et parrains 
colombiens 
- Consolidation et développement du projet culturel initié en 2014 
 
2) En France : 
 
- Participation au printemps du livre et de la jeunesse – Avril 2017 
- Participation au vide grenier de Gravière à Neffes – Mai 2017 
- Organisation de la soirée parrainage – Juin 2017 
- Participation à la journée de la Paix à Charance - Juin 2017 
- Co-organisation d’une soirée théâtre – Novembre 2017 
- Participation aux 3 jours du commerce équitable des Hautes-Alpes– Novembre 2017 
- Organisation de la soirée colombienne des Hautes-Alpes - décembre 2017 
- Recherche de partenaires privés (fondations et autres) qui deviennent nécessaires 
dans un contexte de diminution budgétaire des fonds publics 
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III. BILAN FINANCIER 2016 

 
Le bilan a été dressé par notre Présidente Monique ROBIN. Les recettes s’élèvent à  
23 601, 60 € (inférieures à celle de 2015)  constituées principalement par les aides du 
Département des Hautes-Alpes, de la Ville de Gap, des parrainages, des adhésions et 
autres dons. Les dépenses sont de 8 414, 91 € constituées par différents achats et frais 
occasionnés par le plan parrainage, les réfections du groupe scolaire et les divers 
parrainages de projets. Le solde positif est de 15 186, 69 €.  
 
Tout comme en 2014, les fluctuations monétaires 2016 et une gestion efficiente ont 
permis à l’association de minimiser les dépenses de l’ensemble des actions mises en 
œuvre tout au long de l’année 2015-2016. Les frais de fonctionnement s’élèvent à 4% 
du bilan définitif. 
 
Il est important de noté que cette somme positive permettra, dans l’attente des recettes 
de l’année à venir, l’achat en février 2016 du matériel scolaire des enfants parrainés et 
le financement de l’aide médicale personnalisée qui a débuté en 2016. Dans un 
contexte économique difficile et dans un but de pérennisation des aides apportées par 
l’association, les membres de Latitude 0° sont atte ntifs à toute dépense engagée.  
 
Cette somme est reportée sur l’exercice 2016-2017. 
 
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 

 
IV. BUDGET PRIMITIF 2017 

 
Les recettes prévisionnelles 2017 sont estimées à 26 146, 69 € (Partenaires publics et 
privés). La cotisation d’adhésion à l’association est fixée comme en 2016 à un montant 
supérieur ou égal à 5 €. Le parrainage d’un enfant est maintenu quant à lui à 60 €/an 
Les dépenses prévisionnelles sont estimées à 26 146, 69 € afin de mettre en place 
l’ensemble des actions citées précédemment.  
 
Le budget primitif équilibré est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
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VI. ELECTION DU BUREAU 2017 

 
Le bureau, élu à l’unanimité pour cette nouvelle année civile 2017, est le suivant: 
 
Présidente :  Monique ROBIN 
Vice – Présidente :  Madame Mélanie MULOT 
Trésorier :  Pierrick VALLARINO 
Secrétaire :  Sophie BOREL 
 

TOUS NOS REMERCIEMENTS A  
 

Nos partenaires financiers 
 

- Le Département des Hautes-Alpes 
- La Ville de GAP 

 
Ainsi que les partenaires actifs 

 
- L’association Echangeons le Monde 
- Le Comité départemental des mouvements de la Paix 
- L’association Printemps du Livre 
 
Et à tous les Parrains, Marraines et bénévoles qui ont permis de donner du bonheur et 
du réconfort aux enfants de Colombie. 

 
La soirée a été conclue autour du verre de l’amitié. 

 
 
Fait à Gap le 22/01/2017 
 
La présidente de séance       
 
 
      Monique ROBIN       
       

 
 


