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Direction générale des Finances Publiques
Direction Départementale des Finances Publiques
des Alpes maritimes
Pôle Fiscalité/Division Affaires Juridiques
11 rue Delille
06073 Nice Cedex 1
Cannes, le 9 Octobre 2014
N/ Ref:PCH
V/ Ref:roland.verquiere@dgfip.finances.gouv.fr
A L'ATTENTION DE MONSIEUR ROLAND VERQUIERE
OBJET: Habilitation des organismes à recevoir des dons et délivrer des reçus fiscaux
Monsieur,
Nous nous référons à votre réponse par mail du 19/12/2013 à notre interrogation sur les conditions à
remplir pour obtenir une habilitation à recevoir des dons susceptible de faire bénéficier, pour le donateur,
d'une réduction d'impôts.
Nous vous adressons le questionnaire administratif que vous nous aviez remis, accompagné des pièces et
annexes qui le complètent:
0-Questionnaire 2014 reconnaissance d'Intérêt Général.pdf
1-Statuts et récépissé parution ABBD+.pdf
2-Conseil d'administration_15-09-2008.pdf
3-RAPPORT D'ACTIVITES 2008-2009-ABDD.pdf
4-AG extraordinaire_2010_ABDD.pdf
5-RAPPORT D'ACTIVITES 2009-2010-ABDD.pdf
6-Procès verbal de l'AG Abdd du 17-01-2014.pdf
7-Bilan ABDD 2011 2012 2013.pdf
8-RAPPORT D'ACTIVITES 2012-2013-ABDD.pdf
9-Répartition des dépenses 2012-2013.pdf
10-Fonds de solidarité_2010-2014.pdf
11-Budget prévisionnel 2014.pdf
12-Projet Doubogan 2014 complémentaire à la nouvelle Maternité.pdf
Les fichiers joints retracent l'historique de l'Association et son évolution radicale vers une action d'aide au
développement au bénéfice d'une communauté villageoise située au sud Bénin, et plus généralement aux
populations rurales de cette aire géographique (conditions de vie, climat, environnement économique et
sociétal).
Les Rapports annuels d'Activités décrivent en détail nos objectifs et nos réalisations.
Notre blog rend compte également de façon permanente de la vie de l'Association ABDD en Afrique, de ses
projets, de son champ d'intervention, de son environnement:
www.mewyovo.net
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Cinq années après sa création, l'Association a pu mener avec des acteurs locaux une longue
enquête de terrain approfondie portant sur l’analyse qualitative des obstacles à la diversification de
l’agriculture vivrière et à l’amélioration du profil alimentaire des villageois de Gbovié
ABDD a construit un projet ambitieux pour les années à venir, reprenant les conclusions de l'enquête et
s'appuyant sur la vision systémique d'une permaculture qui tient compte des spécificités locales, sociales,
économiques, environnementales, telle que nous la mettons en œuvre sur notre terrain:
(12-Projet Doubogan. 2014 complémentaire à la nouvelle Maternité.pdf.)
Nous n'avons bénéficié jusqu'à présent d'aucune subvention ni participé à aucun Appel à Projet.
La réalisation du projet nécessitera pourtant la mise en place de partenariats financiers que nous
recherchons actuellement.
Toutes les actions locales, financées par les cotisations et dons de nos membres, sont de façon permanentes
coordonnées, mise en œuvre et gérées financièrement par un membre de l'association Chargé de Mission
(José-Luis Perez). Toutes les dépenses (constatées par des factures ou décharges des Autorités en raison de
l'absence de pratiques d'échanges monétaires) sont transmises au Trésorier de l'Association (Françoise
Polenne, depuis 2014) qui les conserve et les transcrit en comptabilité.
Le fonds de solidarité résultant des voyages solidaires dont notre structure africaine en est le réceptif est
alloué aux populations d’accueil (appui aux projets locaux). Ces opérations sont présentées dans le
document annexé:
10-Fonds de solidarité_2010-2014.pdf
Ces voyages solidaires sont vendus par notre partenaire l'ONG ICD-Afrique (http://www.icd-afrique.org/).
Ils concourent également à maintenir une modeste capacité d'accueil destinée à des personnes ou petits
groupes de chercheurs, d'étudiants, venus d'Europe et d'Afrique, dans le but d'échanger, de croiser leurs
réflexions sur les différentes problématiques rencontrées et de nous accompagner ainsi dans nos projet.
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire qui vous paraitrait utile.
Nous vous prions de croire, Monsieur, à nos cordiales salutations
Pour le Président Jean-Edouard Girardot,
Françoise Polenne, Trésorière
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