Les Amis d’Annai Velanganni Orphanage
A.A.V.O
Parrainages d’enfants en Inde

Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du Samedi 15 Octobre 2016
Etaient présents : Yves BENOIT, Joseph DUBOEUF, Michèle DUBOEUF, Marie
FELTRIN, Remi FLASSAYER, Adeline LYONNET, Yves LOUAGE, Micheline REZZE.
Absentes excusées : Périne ASTICH-BARRE, Arlette WOJCIECHOWSKI.

1- Dernier échange préparatoire à l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration examine l’ensemble du déroulement prévu pour l’Assemblée
Générale qui va se tenir dans l’après-midi. Devi nous présente ensuite le plan de son
intervention.
2- Echange avec Devi sur l’actualité de l’orphelinat.
Devi présente les dernières informations sur l’activité de l’orphelinat. Un point
particulier est discuté à propos de la prise en charge de certains enfants qui présentent
des troubles psychologiques parfois graves. Cette question n’est pas du tout prise en
compte en Inde et nos recherches pour trouver des ressources locales n’ont pas abouti.
L’expérience positive du séjour, l’an passé, d’une psychologue française au sein de
l’orphelinat nous incite à rechercher dans ce sens. Il devrait être possible de trouver des
psychologues retraités pour organiser une telle prise en charge.
3- Suite à donner à la réponse du Comité Indien à notre courrier.
Le comité indien a fait une réponse à la note que nous lui avions envoyée. Il semble
qu’il y a eu méprise sur le sens de cette note. Il ne s’agissait pas d’une liste de critiques
appelant une réponse point par point, mais de thèmes de réflexions sur lesquels nous
souhaitions pouvoir échanger
de vive voix lors d’une prochaine rencontre à
Pondicherry. La mention de confidentialité de cette note avait pour signification de ne
pas la faire paraître sur le site internet avec les autres comptes rendus.
Le Conseil charge Yves Louage de faire un courrier dans ce sens au comité indien.
4- Préparation du séjour en Inde de certains membres du CA.
Joseph et Michèle Duboeuf, Marie Feltrin et Yves Louage vont se retrouver ensemble à
Pondicherry en Février 2017. Il est important de prévoir un planning de travail commun
avec Devi et le Comité indien.
5- Echange sur des idées à mettre en place pour rechercher de nouveaux parrainages.
Pour faire face à l’accroissement des besoins financiers de l’orphelinat (nous avons fait
passer le versement mensuel de 5000 à 5500 €) et au désistement chaque année de
quelques parrains et marraines, nous devons rechercher de nouveaux engagements.
Nous savons que l’un des meilleurs moyens pour les sensibiliser est le bouche à oreilles.
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Nous proposons de profiter de la période de Noël pour mener cette opération. Une
campagne est donc à programmer en utilisant internet qui est un moyen facile et
économique. En conséquence, un outil spécifique va être élaboré dans ce sens.
6- Recherche d’un(e) adjoint(e) pour le poste de trésorière.
Micheline Rezze, notre trésorière, a lancé il y a quelques mois un « appel au secours »
pour rechercher une aide dans sa mission de trésorière. Compte tenu de quelques
problèmes de santé, Micheline souhaiterait alléger sa tâche.
Marie Feltrin se propose pour cette mission. Le président la remercie pour cette
proposition et le Conseil la nomme au poste de Trésorière Adjointe. Il est convenu de
définir un mode d’organisation via internet et de le mettre en place à partir de
l’exercice 2017
.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 11 heures

