Les Amis d’Annai Velanganni Orphanage
A.A.V.O
Parrainages d’enfants en Inde
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016
Le Samedi 7 octobre 2017
A la maison des Associations de Paris 13
11 rue Caillaux 75013 PARIS
Rapport moral du Président. Activité de l’association en France
Le président annonce que 40 membres de l’association sont présents ou représentés. Conformément aux statuts,
l’assemblée peut valablement délibérer.
Pour commencer, il commente ce qui constitue le cœur de l’activité en France, c’est-à-dire la collecte de
fonds.
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- Evolution des parrainages et du montant des dons

250

90000
80000

200

70000
60000

150
50000
40000
100
30000
20000

50

10000
0

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nombre de donateurs

montant des dons

La graphique ci-dessus montre une grande stabilité du nombre de donateurs depuis plus de 10 ans. Au niveau du
montant des dons, nous constatons une légère progression par rapport à l’année précédente.
Le nombre de donateurs est resté stable avec 15 nouveaux parrainages et 15 arrêts dans l’année.
La moyenne du don annuel est de 440 €.
Nous avons reçu 9 dons supérieurs à 1000 €
Plusieurs dons exceptionnels sont à signaler :
Le versement d’une deuxième tranche de 2 500 € de la subvention de la Fondation Adrienne et Pierre
SOMMER qui nous a permis de renouveler le véhicule Auto Rickshaw très utile pour tous les petits
déplacements mais dont l’ancien modèle était en bout de course.
Un autre don de 2 500 € d’une personne privée a permis de rénover entièrement la cuisine.
Enfin, il faut signaler l’initiative originale d’un ami de l’orphelinat qui a ouvert un « pot commun » dans le
cadre du Marathon de Paris et a collecté 2020 €

2 - Rapport financier 2016

Compte d’exploitation 2016
Recettes
Parrainages et dons

Dépenses
73 955,80 Virement en Inde

77 000,00

ème

Subvention Sommer 2

tranche

Don Mousset (Réfection cuisine)
Renonciation à remboursement

total

2 500,00 Achat Auto-Rickshauw
2 500,00 Travaux Cuisine
767,02 Frais bancaires
Fonctionnement
Assurance
Virement CIC
79 722,82 total

2 500,00
2 500,00
293,72
1 445,55
279,94
971,70
84 990,91

Résultat :

- 5268,09

Au chapitre des dépenses :
Envois en Inde : 13 envois de 5500 € + 1 envoi bloqué en Banque jusqu’en 2017
Virement CIC : 12 000 € 2x5500 + frais financiers 28,30€ solde 971,70 €
Détail des frais de fonctionnement 2016
Frais d’impression et d’envoi (Assemblée Générale, Lettre d’Information et reçus fiscaux)
647,53 €
Déplacements pour réunions (renonciations à remboursements qui apparaissent en dépenses et en recettes)
767,02 €
Publication Journal Officiel 31,00 €
Assurance responsabilité civile 273,56 €
Frais bancaires 352,13 €
Les frais généraux ne représentent que 2,5 % des dépenses.
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- Renouvellement partiel du Conseil d’Administration conformément aux statuts.

La composition actuelle du Conseil d’Administration est la suivante:
Président :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorière adjointe :
Secrétaire :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :
Membre :

Yves LOUAGE
Joseph DUBOEUF
Micheline REZZE
Marie FELTRIN
Yves BENOIT
Perine ASTICH-BARRE
Michèle DUBOEUF
Rémi FLASSAYER
Adeline LYONNET
Arlette WOJCIECHOWSKI

Les conseillers sortants en 2017 (Sièges tirés au sort en 2006) sont :
Yves BENOIT, Yves LOUAGE, Arlette WOJCIECHOWSKI
Les trois membres se représentent et sont réélus à l’unanimité. Le Président remercie chacun pour son
engagement au service de l’association.
4 - Point sur la vie à l’orphelinat
Au cours de son dernier séjour en Inde, Marie FELTRIN a eu l’occasion de rendre visite à toutes les écoles où les
enfants sont scolarisés et avec les enseignants, de faire le point sur la scolarité de chaque enfant.
Marie FELTRIN en fait l’exposé dans les détails.
Au total, onze établissements ont été visités. A une exception près, l’accueil dans les écoles a été très
positif et a permis de faire le point sur la situation scolaire de chaque enfant.
Cinq ou six enfants sont en grande difficulté scolaire. Se pose la question de leur future orientation
professionnelle. Sans doute il faudra les orienter vers des formations courtes.

Beaucoup d’enfants sont faibles en mathématiques. Nous devons poursuivre les cours de renforcement au sein
de l’orphelinat.
Nous devons aussi poursuivre la formation en français de tous les enfants. La maitrise de cette langue est un vrai
« plus » pour trouver un emploi en Inde.
Quelques enfants, par contre, poursuivent des études très brillantes.
5 - Présentation des comptes selon le nouveau système comptable
A part quelques détails à mettre au point, le présentation des comptes selon la double lecture (comptabilité
générale et comptabilité analytique) fonctionne maintenant de manière satisfaisante. Elle permet un suivi dans le
détail du fonctionnement de l’orphelinat, aussi bien pour Devi, que pour le Comité indien et pour nous.
6 - Guide des bonnes pratiques du parrainage
Le document, disponible sur le site internet, répond aux questions les plus fréquemment posées à propos des
relations entre les parrains, les enfants, les responsables en Inde et l’association française.
7 - Point sur des actions de volontariat
L’assemblée entend plusieurs témoignages de volontaires qui sont passés à Pondicherry.
Le premier témoignage vient de l’équipe de l’INSA de Rennes qui d’une part ont collecté une grosse somme
d’argent qui va nous permettre de financer l’achat d’une nouvelle voiture. Il ont passé ensuite plusieurs
semaines à Pondicherry.
Sylvain, chef cuisinier franco-Pondichérien, a également passé plusieurs semaines dans l’orphelinat pour
aider à mettre en place des règles de base en matière d’hygiène alimentaire et de diététique.
Enfin, une infirmière suisse, Julie Bauwens a passé un mois pour apporter aux enfants quelques principes
éducatifs sur l’hygiène corporelle, l’anatomie, la sexualité la contraception, etc…
8 - Rénovation du site internet
Yves BENOIT et Suresh ont travaillé à une restructuration du site Internet. La nouvelle présentation se veut
plus claire et plus fonctionnelle, tout en gardant la même charte graphique. Cette nouvelle version sera très
prochainement en ligne
9 - Information sur le projet « Kirubalaya »
Jacqueline DARRICADES apporte quelques informations sur le projet Kirubalaya d’accueil de petites filles à la
rue et qu’AAVO a accepté de soutenir. Sur un plan financier, la collecte de fonds 2016 a rapporté 9 815 €
en parrainages et dons.
Dans la même période, 9 000 € ont été envoyés en Inde pour soutenir le projet.
Les seules dépenses ont été les frais bancaires qui se sont élevés à 162,74 €.
Pour faire face à l’accroissement du nombre de petites filles accueillies, un projet de construction d’une
petite extension est en cours d’étude. Un accord de financement a été obtenu pour une part avec une
fondation italienne et d’autre part avec la fondation d’entreprise Air France.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17 heures.

