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MERCI A VOUS TOUS ! 
 
 
RAPPORT FINANCIER 2007 
 
Montant créditeur au 31 décembre 2007 : 7 639,32 euros. 
Vente de cartes de vœux : 1 800 euros 
Vente de jetons : 734 euros 
82 adhérents : 1 640 euros 
21 donateurs : 3 465,32 euros. 
 
Les relevés de comptes sont à votre disposition sur simple demande de votre part. 
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En 2007, nous avons lancé les premières adhésions et plus de 100 personnes nous ont 
rejoint dans cette belle aventure humaine. Mais cela n’est pas suffisant pour financer 
la totalité de la construction du nouvel orphelinat. Nous devons continuer à 
promouvoir Bala auprès de tout le monde, vous aussi, parler de votre engagement 
auprès de vos connaissances c’est nous aider à réaliser notre projet commun. 
Nous vous rappelons que 100% des dons sont consacrés à notre projet, l’association 
Bala n’a aucun frais de structure. 
 
Avancée du projet  
 
 
Avec l’argent récolté nous avons décidé de construire l’orphelinat en deux phases, une 
première partie sommaire mais qui mettra les enfants à l’abri à partir de début juillet. 
La deuxième et dernière partie reprendra à la fin des moussons à l’automne et sera 
finie au printemps 2009.  
Les fondations de la première partie sont terminées et les murs commencent à 
monter et ceci grâce à vous.  
3200 euros ont été envoyés en avril 2008 et 1000 euros seront envoyés en mai 2008.  
D’ici juillet les 4 murs + la toiture seront finis. Il faudra compter 5 à 6 mois pour les 
finitions (eau, électricité et petits détails) mais cela n’empêchera pas de pouvoir vivre 
dedans.  
Le Directeur Adriya Deep négocie auprès du gouvernement indien le financement de la 
construction d’un puit d’eau potable. 



Deux autres partenaires de l’orphelinat vont se joindre à nous pour le financement du 
nouveau bâtiment, leur  aide sera d’environ 20000 euros. 
 
Quelques photos des travaux … 
 

     
 
 

      
 
Tous les enfants passent en classe supérieure et 3 d’entre eux sont premiers de leur 
classe. Ils vont tous bien, ils attendent leur nouvelle maison avec beaucoup de joie. 

__________________________________________ 
RESERVEZ VOTRE DIMANCHE 

22 JUIN 2008 
Deux mots pour cette journée  

  Convivialité et Solidarité. 
 
Concours de pétanque ouvert à tous les adhérents ainsi qu’à leurs proches et/ou leurs 
amis. 

Démarrage du concours à 10hOO en doublette 
Au Boulodrome de Saint Félix (74) 
A l’arrivée café offert par Bala. 

 
Repas sur place au bénéfice de l’orphelinat (10€/adulte -  5€/enfant) 

Buvette et Tombola 
 
Inscription pour le concours 2 € par joueur.  
Date limite d’inscription le vendredi 13 juin auprès de : 
 
Evelyne Boccher   06.18.89.03.39 
Nathalie Bortolini-Petit 06.83.29.81.14 
 
 

Venez nombreux, nous comptons sur vous. 



 


