
Assemblée Générale
Amiguitos et 

Bailando Juntos

Samedi 6 février 2021



par Marc (assoc Bailando Juntos)

Quelques consignes pratiques 
pour la réunion



Ordre du jour
• 18h00 - 18h15 :  Accueil + Consignes pour la réunion
• 18h15 - 18h20 :  Rapport moral
• 18h20 - 19h00 :  Nouvelles des centres en direct avec leur responsables 

Colombie – Bolivie – Honduras
• 19h00 – 19h15 : Rapports financiers
• 19h15 - 19h45 :  Intervention sur la situation au Honduras 

entre covid et ouragans + perspectives…
• 19h45 - 20h00 :  Questions ? Puis Apéro-Skype latino & Echanges

par Isabelle (assoc Amiguitos)



Rapport Moral 
Amiguitos et Bailando Juntos

par Mireille (assoc Bailando Juntos)



Amiguitos et 
Bailando Juntos
• 2 associations 

• qui soutiennent 5 centres
• dans 3 pays 

(Bolivie, Colombie, Honduras) 

• accueillant au total 

• 160 enfants



Depuis mars 2020

• centres majoritairement fermés
• enfants déscolarisés
• paupérisation accrue car perte des 

petits emplois informels des parents
= non plus 160 enfants à nourrir mais 
des familles entières à secourir 
= distribution de colis alimentaires 
organisée par nos responsables de 
centres



Vie de l’association 
en France
• 2020 = 2 événements annulés (concert 

Gospel et Comédie de Neuilly)

• AG 2020 (1er février) = 30 participants, 
2 intervenants (témoignages sur visite 
des centres de Medellin et de 
Cochabamba), et 1 tombola animée, 
avec lots très prisés (photos/portraits 
d’enfants, de Manolo)

• 36ème édition du Journal d’ABJ 
(décembre) 



Nos réunions de 
bureaux … en visio

Objectifs poursuivis :

• Suivre au plus près la situation de 
nos centres, et adapter notre 
soutien à la crise sanitaire

• Lancer des appels exceptionnels 
pour pouvoir répondre aux 
besoins

• Vous tenir informés de ce 
contexte compliqué et des 
alternatives mises en place pour 
maintenir l’aide nutritionnelle 



Perspectives 
2021 ?

• Difficile de se projeter, par manque de visibilité ….

• Notre priorité : rester vigilants et attentifs aux 
besoins de nos responsables de centres, et bien 
informés de la situation sanitaire et économique 
des pays concernés

• Nos moyens : votre soutien fidèle qui stimule 
notre engagement !



Nouvelles des 2 centres en Colombie 
à Medellin :
- centre ‘Maria Auxiliadora’
- centre ‘El Refugio’

par Greg et Ombline (assoc Amiguitos)





Nouvelles du centre en Bolivie à 
Cochabamba :
- centre ‘Papa Francesco’ 

par Blandine (assoc Bailando Juntos)
et Père Oscar (responsable du centre)





Nouvelles des 2 centres au Honduras :
- centre ‘La Guarderia’
- centre ‘Santa Ana’

par Hélène (assoc Bailando Juntos)
et Sœur Annie (responsable du centre Santa Ana)

















Rapport Financier 
Amiguitos

par Arnaud (assoc Amiguitos)



Rapport Financier Association Amiguitos

COMPTE D'EXPLOITATION SITUATION DE TRESORERIE

En € 31/12/2019 31/12/2020 En € 31/12/2019 31/12/2020

PRODUITS 27 343 37 300
Compte-courant 17 203 16 258

Dons mensuels 8 278 5 928
Dons ponctuels 19 065 31 300 Livret A 22 799 22 917
Autres recettes 72

CHARGES 32 665 38 173 Total 40 002 39 175

Virements aux Centres 32 400 37 790
Cotisation MIAE 70 70
Frais de transfert 195 313

RESULTAT de l'exercice -5 322 -873
Report solde au 01/01 17 453 17 131
Virement sur Livret A -5 000 0
TRESORERIE DISPONIBLE 17 131 16 258



Rapport financier : éléments marquants en 2020

• Soutien exceptionnel aux centres pour faire face à la pandémie.
Appui financier supplémentaire de plus de 10 000€ pour couvrir les besoins d’urgence et 
l’élargissement de leur action.

• Solidarité exceptionnelle des adhérents qui ont répondu à l’appel d’urgence.
Augmentation des dons de 36% (9 885 €).

• Perte de 873€. Une trésorerie de plus d’une année de frais de fonctionnement pour 
continuer à soutenir l’effort important fourni par les centres.

• Un grand merci à tous nos adhérents pour leur soutien et leur fidélité.



Rapport Financier 
Bailando Juntos

par Yves (assoc Bailando Juntos)



Rapport Financier Association Bailando Juntos

• Une augmentation de 20% des dons, stabilité des dons mensuels/trimestriels

• 20 donateurs réguliers – 40% de notre budget annuel, sécurisant…
• 34 donateurs « occasionnels » tout aussi indispensables !

• 1.500 € recueillis pour répondre à l’urgence sanitaire et économique au 
Honduras

• 25.825 € envoyés dans nos 3 centres, plus que les dons reçus : maintien du
rythme de nos transferts, en phase avec la situation dramatique locale

• Bolivie (Centro Papa Francisco)       12.000 € 
• Honduras (Centro Santa Ana)           10.653 € 
• Honduras (Guarderia Casa Maria) :   2.179 € (vs 4.018 € en 2019, un 

virement rejeté fin décembre par la banque hondurienne)

• Les transferts aux centres et les frais liés représentent 97% de nos dépenses.
Le solde dédié à l’envoi du journal papier aux donateurs, l’assurance
responsabilité civile et la location de la salle pour l’AG.

• Déficit de 4.955 € assumé pour répondre aux urgences sanitaires et
nutritionnelles. Nos réserves permettent de poursuivre dans cette voie, mais
nous avons toujours besoin de vous !



Votes sur : 
- le rapport moral ABJ
- le rapport financier Amiguitos
- le rapport financier Bailando Juntos

par François (assoc Bailando Juntos)



La situation au Honduras 
entre covid et ouragans + perspectives…

par Philippe Hardouin 
de l’association Honduras par coeur



Vous avez des questions ? 

par Alain (assoc Bailando Juntos)



Apéro-Skype latino 
… Echanges…
… Photo de groupe…

tous (avec un cuba libre)… 


