
 

 ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 3 NOVEMBRE 2020 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019 

 
Introduction 
 
Le rapport d’activité est rédigé par Dauphine Lardinois, présidente.  
 
Créée officiellement le 16 juillet 2015 (date du récépissé de la Préfecture de Police)              
l’association NAMBIKKAY a achevé le 31 décembre 2019 sa quatrième année civile            
complète.  
 
Vie interne de l’association  
 
L’année 2019 a été marquée par des changements au sein du conseil d’administration de              
Nambikkay et de l’association. 
 
A l’AGO du 14 septembre 2019, Dauphine Lardinois a été élue Présidente de Nambikkay,              
prenant la suite de Caroline Heissat dont le mandat prenait fin. Nous la remercions              
profondément pour son investissement et son énergie depuis la création de l’association.  
 
Bénédicte Fromager a été élue trésorière, succédant à Louis-Gildas Guitton dont le mandat             
expirait également et que nous remercions pour son fidèle investissement au cours de ces              
dernières années. 
 
Aurélie de la Porte du Theil garde le poste de secrétaire et transmet à Marie-Diane               
Chaumette la gestion des parrainages et à Eulalie Hars l’animation des réseaux sociaux. 
 
Cette année l’association a choisi d’investir pour optimiser son fonctionnement et simplifier la             
tâche de notre trésorière : 
Pour le travail de comptabilité et de gestion de l’association, nous avons décidé d’adhérer à               
la plateforme de gestion en ligne Assoconnect, 228 € de frais annuels. 
 
Parrainages 
 
En 2019, nous avons collecté 15 822 € grâce aux parrainages contre 12 995,24 € en 2018,                 
soit une hausse de 2 826 €. 
 
Au 31 décembre 2019, nous avions 24 enfants parrainés, contre 23 en 2018. Nous avons eu                
5 nouveaux parrains en 2019 : 4 qui sont venus complétés des parrainages et un parrain qui                 
est venu parrainer complètement un nouvel enfant.  
Deux newsletters ont été envoyées aux parrains et marraines en 2019 : en janvier et en                
octobre.  
Comme nous l’avions souhaité lors de notre précédente assemblée générale, nous avons            
donc étoffés nos parrainages ce qui nous permet de stabiliser une part non négligeable de               
nos revenus qui permettent de prendre en charge des frais fixes de l’orphelinat. 
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Projets, actions et partenariats 
 
En 2019 nos partenaires mais aussi les actions menées par les amis de Nambikkay nous ont                
permis de récolter un total de 8 084,66 € contre 25 544, 22 € en 2018.  
On relève cette année une diminution remarquable des récoltes de fonds car il y a eu                
beaucoup moins d’appels à projets et des partenariats qui ont pris fin. 
 
En 2018, nous avions reçu des dons importants pour financer l’achat d’un bus, de la salle                
informatique et des vaches pour le projet de permaculture. En 2019, le seul projet important               
qui a été financé est l’aménagement d’une salle de Shiatsu (espace dédié aux massages              
que reçoivent les enfants chaque semaine) pour un montant de 2100 €. 
 
En 2019, plusieurs partenariats ont pris fin. 
En effet au départ de la présidente Caroline Heissat, Saint Jean de Passy, l’établissement              
dans lequel elle exerçait, a mis fin à ses actions de soutien pour Nambikkay. (-2145 €) 
Aussi, l'aumônier du Lycée Montaigne qui soutenait Nambikkay a quitté son poste, le lycée              
n’a pas renouvelé son soutien. (-2680 €). Mais un partenariat a repris en 2020, au sein de sa                  
nouvelle aumônerie, l'Aumônerie Saint Médard. 
Et enfin nous n’avons pas participé à l’action Microdon car après 3 années de participations               
nous ne sommes plus éligibles. (-5456.27 €) 
 
 
Voici les actions qui ont été menées en 2019 : 

 
- Une vente de bijoux et de foulards ethniques à Paray-le- Monial, 8 et 9 juin 2019                

organisée par François Mertine, ancien volontaire : 305 €. 
 

- Un concert de musique classique (24 mai) à l’auditorium du Lycée Saint Jean d’Hulst              
à Versailles par Jean-Baptiste et Micheline Fourrest, anciens expatriés de Chennai,           
bienfaiteurs de Nambikkay, au profit de 2 associations Indiennes dont 1700 € pour             
Nambikkay. 

 
- Opérations bol de riz 2019 : 

Ecole du Saint Nom de Jésus à Lyon : 1 835 € 
L’école Notre Dame de Varange à Givry : 1 554,66 € 
Le lycée La Mache à Lyon  : 478 € 

 
- La vente de charité du Lycée Saint Jean d’Hulst : 1042 € 

 
- Lilo (moteur de recherche qui finance des projets sociaux et environnementaux grâce            

aux clics des utilisateurs) nous a reversé 1170  € 
 
 
 
 
 

Association NAMBIKKAY – 23 résidence de la Gaillarderie 78590 Noisy le Roi – 
contact@nambikkay.com 

Association de loi 1901 - n° RNA : W751230162 - J.O. du 25/07/2015, n° 30 
www.nambikkay.com 

http://www.nambikkay.com/
http://www.nambikkay.com/
http://www.nambikkay.com/


 

Objectifs pour l’avenir 
 
Nos objectifs pour 2020 et les années à venir sont : 
 

- Poursuivre l’organisation d'événements réguliers (actions dans des lycées, concerts,         
ventes, etc.) qui permettent à l’association de se faire connaître, d’élargir notre            
réseau de donateurs et de créer une dynamique au sein de l’association. 
 

- Fidéliser les donateurs de Nambikkay en proposant davantage de nouvelles sur les            
réseau sociaux et un contenu riche et personnalisé dans les newsletters. 
 

- Planifier des journées de travail de toute l’équipe active de Nambikkay. 
 

Bien que l’année 2019 n’ait pas atteint nos espérances financières, 2020 s’annonce déjà sur              
un meilleur résultat avant la fin de l’exercice. Malgré les conditions sanitaires particulières de              
2020 on peut espérer un bilan plus élevé avec une progression constante des parrainages. 
 
 
Membres adhérents 
 
A ce jour, l’association NAMBIKKAY compte 8 membres adhérents : Caroline HEISSAT           
(membre fondateur), Bénédicte FROMAGER (trésorière), Aurélie de la PORTE du THEIL           
(Secrétaire), Dauphine LARDINOIS (Présidente), Xavier AUBRY (membre fondateur),        
Audrey LEGOUPIL, Bernadette de GUILLEBON (membre active), Antoine de VIVIES. 
 
 

         Fait à Noisy le Roi le 3 novembre 2020 
La présidente :  

Dauphine Lardinois 
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