L’inauguration, samedi 24 août 2012
Après le rangement des dons, l’organisation de la bibliothèque, le classement des livres, le moment
été venu de présenter notre réalisation aux villageois. Lors de cette inauguration les discours des officiels
locaux ont été ponctués par des animations des enfants du village : danses, chansons et pièces de théâtre.
Les invités ont pu visiter le bâtiment et apprécier notamment la diversité des ouvrages. Nous avons finalisé
la journée en partageant un repas avec les officiels.

Bilan financier
Depuis vos premiers dons en novembre 2008 l’association a reçu la somme de 19 527 €,
entièrement consacrée aux investissements sur le terrain sans frais de gestion, excepté les frais de tenue
de notre compte bancaire et la réalisation d’un flyers en 2010 ce qui représente 2,6 % des dépenses. Les
sommes perçues proviennent à 56% des animations que Simon Lemesle organise sur le thème des huiles
essentielles, 21% des dons de particuliers et 23% des dons de sociétés.
Les investissements engagés pour le projet « une crèche et une bibliothèque pour le village de
Mahatsinjo » représentent 88% des dépenses de l’association soit 21 527 €. 5 002 € sont nécessaires pour
retrouver un équilibre financier, nous avons dû en effet financer personnellement les trois derniers mois
d’activités. Les comptes détaillés peuvent être téléchargés sur notre site www.mimosa-asso.com.
Solidairement
Kelly et Simon LEMESLE

Répartition des dépenses
"Crèche et bibliothèque"
total 21 527 €

Matériaux - 55% - 11 881 €
Main d'œuvre - 12% - 2 677 €
Transport travaux - 1,3% - 279 €
Outillage - 0,5% - 117 €
Mobilier - 3% - 753 €
Expédition dédouannement et transport
container - 27% - 5 776 €
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