A.A.P.M.M. Association Accompagner vers l’Autonomie quelques Personnes à Madagascar et au Mozambique

A.A.P.M.M.
Chennevières-sur-Marne, le samedi 2 janvier 2021
Paroisse Saint Jean XXIII
9, rue Rabelais
94430 Chennevières-sur-Marne
07 83 59 91 67
email : associationaapmm@gmail.com

Courrier aux donateurs à l’A.A.P.M.M.
Association "Accompagner vers l'Autonomie
quelques Personnes à Madagascar et au Mozambique"
Chers amis,
Comme convenu, à la fin de chaque année, j’adresse un bilan des dons reçus et de leur
utilisation.
Ma banque m’a demandé de fonder une association et de ne plus faire transiter les dons
par mon compte personnel, ce que j’ai fait.
4 personnes ont accepté d’être membres de l’association pour veiller avec moi à son
fonctionnement. Nous avons tenu notre A.G. par visioconférence. Je n’ai pas cherché à faire
adhérer chacun pour faciliter la tenue des A.G., mais ceux qui voudraient devenir membres
peuvent en faire la demande.
En même temps que mes vifs remerciements de m’avoir permis de continuer à
« Accompagner vers l’Autonomie quelques Personnes à Madagascar et au Mozambique » et de
ne pas les abandonner au milieu des épreuves qu’elles traversent, je vous envoie divers
documents :
-

Le compte-rendu de notre Assemblée Générale avec le « Rapport Moral » et le « Rapport
Financier » pour l’année 2020 (attention : le document fait 6 pages alors qu'on peut avoir
l’impression qu’il n’a qu’une page)

-

Les statuts de l’A.A.P.M.M.

-

Le RIB de l’association pour que les dons ne transitent plus par mon compte personnel.

-

Le bulletin d’adhésion à l’association si vous le souhaitez (l’adhésion de 5 € est déduite
des dons faits)

A la demande de l’A.G. de ce soir, j’ai lancé dès ce soir des démarches pour que
l’A.A.P.M.M. soit reconnue comme « association d’intérêt général » et que vous puissiez
recevoir des « reçus fiscaux » pour obtenir des déductions d’impôts.
Les personnes aidées me chargent de vous assurer de leur gratitude et de leur prière. Je
vous redis ma reconnaissance et ma prière.

Bruno Cadart
Comme auparavant, tout est disponible sur mon site www.bruno-cadart.com

