Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du Samedi 28 Mai 2011
1 – Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 4 Décembre 2010.
Le compte rendu est approuvé sans modification
2 – Compte rendu du voyage d’Yves Louage à Pondicherry
- Point détaillé sur la situation des enfants.
Yves Louage diffuse un document reprenant le listing de tous les enfants présents dans
l’orphelinat à la fin du mois de Mars 2011, avec leur date de naissance, leur date
d’admission, l’école et la classe qu’ils fréquentent ou leur emploi.
- Situation des enfants au Lycée Français.
Cette année, neuf enfants étudiaient au lycée français. Cette situation va évoluer à la
prochaine rentrée car Agila se marie et vient en France, Sumitra devrait avoir passé son
Bac et entrer au Pondicherry Engineering Collège. Vanisha, Marie Claire, Priya et Shamila
sont inscrites dans d’autres écoles au cursus indien.
Jean Pierre doit passer un test pour vérifier qu’il a le niveau pour entrer dans la filière Bac
Pro du Lycée Français. Akkash et David continueront au Lycée.
- Situation des enfants les plus âgés au sein de l’orphelinat.
En 2010/2011, il y a eu beaucoup de départs de l’orphelinat : 9 jeunes filles se sont
mariées, 7 ont été repris par un membre de leur famille, 4 sont partis pour diverses
raisons.
Profitant de mon passage, nous avons organisé avec Devi une réunion de tous les jeunes
majeurs pour qu’ils expriment leurs souhaits et que nous en discutions. 6 filles et 4
garçons poursuivent leurs études. Leur présence dans l’orphelinat est donc tout à fait
justifiée. 8 ont un travail à l’extérieur. Leurs ressources (et la mentalité indienne) ne leur
permet pas de prendre un logement indépendant. L’idée de leur trouver une structure
plus autonome avait été évoquée à plusieurs reprises. Elle reste dans l’air mais n’est pas
encore mûre. Si le projet devait se faire, soit à la demande de Devi, soit à la demande
des filles, il serait tout à fait possible d’utiliser l’appartement proche qui sert (peu) aux
cours de danse. Nous aurions une solution peu coûteuse et réversible.
- Proposition d’une nouvelle grille des salaires
A la demande de Devi, Yves Louage a travaillé sur une grille des salaires interne à
l’orphelinat. Cet outil n’existait pas et les situations héritées du passé n’étaient pas
toujours très cohérentes. Un modèle simple de grille a été construit, il a été validé par le
comité indien. Certaines situations individuelles vont être réajustées en fonction de cette
grille. Elle permettra surtout à Devi de bien positionner les futures personnes
embauchées.
Dans le même temps, nous avons aussi travaillé à l’élaboration d’un contrat de travail qui
sera rédigé en français, anglais et tamoul.
- Mise en place d’une comptabilité informatisée générale et analytique
Jusqu’à présent la comptabilité était tenue par un cabinet extérieur sur la base des pièces
comptables fournies par l’orphelinat. Le gros inconvénient de ce système était de ne
communiquer un état qu’une fois par an et ne pouvait donc pas être un outil de gestion
pour Devi. En plus, l’affectation des dépenses, faites à l’extérieur, n’était pas toujours
juste. Devi et Savitha, la comptable, ont manifesté le désir d’intégrer totalement la
gestion de la comptabilité. Ensemble nous avons adapté un plan comptable général ainsi
qu’une ventilation analytique. Ce nouveau système est mis en place depuis le 1 er Avril,
début de l’exercice comptable en Inde. Il sera certainement nécessaire de le roder durant
cette année et d’en faire le bilan.
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3 - Point sur les volontaires
- Situation actuelle et perspectives
Joseph Duboeuf, en charge de ces questions fait le point :
Nous recevons beaucoup de demandes depuis 2 ans aussile planning est rempli jusqu'à
juin 2012.
Bref rappel de la procédure actuelle:
1) contact et entretien par téléphone avec Joseph (ou rencontre avec Yves Louage si la
personne est sur Paris,
2) contact avec Bernadette Maret,
3) envoi de la candidature à Dévi pour accord.
- Propositions de Devi pour cibler les recrutements selon ses besoins
Compte tenu du nombre croissant de demandes qui nous parviennent et de la nécessité
de faire une sélection de plus en plus précise, nous avons interrogé Devi sur ses priorités
à la lumière de l’expérience vécue durant ces deux dernières années.
Devi met l’accent sur trois priorités qui nous semblent tout à fait pertinentes :
1) Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit. Ceci nous semble effectivement
indispensable compte tenu du nombre plus important d’enfants anglophones et de
l’importance de leur apporter aussi un soutien scolaire.
2) Une bonne maturité du candidat qui, sauf exception, doit avoir au moins 25/30 ans
3) La priorité doit être donnée aux candidats possédant des compétences et/ou une
expérience en matière éducative ou de psychologie. Dans le passé, en effet, des
volontaires ayant ce type de compétences ont été d’un apport très précieux pour les
enfants.
Le Conseil insiste sur le fait que ces critères sont pertinents mais qu’il faut rester ouvert
à des candidatures qui semblent intéressantes, même si elles ne rassemblent pas tous
ces critères. Il va de soi que nous restons attachés à la durée minimale de 3 mois. La
tendance des demandes est actuellement à des séjours plus longs. (exception faite des
équipes scoutes qui traditionnellement interviennent en été pour quelques semaines)
Joseph proposera au prochain CA des modifications à la charte du volontaire prenant en
compte ces exigences, après les avoir soumises à Dévi.
- Témoignage de Béatrice Elvinger, volontaire de retour de Pondicherry
En fin de réunion, Béatrice nous a fait partager de façon informelle le bilan de son séjour
dans l’orphelinat.
4 – Information sur le séjour de vacances 2011 des enfants
Un peu en dernière minute, le responsable de Kodaikanal nous a fait savoir qu’il ne
pouvait pas nous recevoir en Mai comme d’habitude. Heureusement, une solution de
remplacement a pu être trouvée. Devi nous a promis un compte rendu illustré.
5 – Présentation des comptes 2010 de l’association.

Recettes

Depenses

Parrainages et dons

68278,00

total

68278,00

Solde en début d'exercice
Total recettes

13718,68
68278,00

81996,68

-64093,52
17903,16

81996,68

total depenses
solde en fin d'exercice

Virement en Inde
Frais bancaires
Assurance
Fonctionnement
Versement scooter
total

2

-62000,00
-221,10
-248,26
-1288,96
-335,20
-64093,52

Micheline REZZE présente pour approbation les comptes 2010 de l’association tels qu’ils
seront soumis à notre prochaine Assemblée Générale. Ce document n’appelle pas de
commentaire particulier sauf qu’il laisse apparaître un léger excédent. Il est adopté.
6 – Situation financière à la fin Avril 2011
Notre trésorière informe le Conseil de la situation financière de l’association à la fin Avril
2011. Ce point montre un léger retard des dons et parrainages. La situation est toutefois
normale compte tenu des versements semestriels, voire annuels de nombreux donateurs.
7 – Financement à prévoir pour la réfection de l’électricité de l’orphelinat dont
l’installation est devenue très vétuste et dangereuse.
Le devis ne nous est pas encore parvenu. Selon son montant, nous verrons s’il est possible
de le prendre en charge en une seule fois ou par tranche. Notre fonds de roulement actuel,
ajouté au placement du « Livret A » nous donne une bonne marge de manœuvre. Toutefois,
sur ce projet concret, nous ferons appel à des financements spécifiques. Un dossier spécial
sera fait sur le site Internet.
8 – Projet de célébration du 30ème anniversaire de la création de l’orphelinat
Ce point est largement débattu et fait l’objet d’un avant-programme mis en annexe
9 – Questions diverses
Prochaine Assemblée Générale
Il est convenu que notre prochaine assemblée Générale sera organisée le même jour que la
célébration du 30ème anniversaire le 8 Octobre 2011.
Devi sera invitée à cette assemblée et à la fête.
Cooptation
Sur proposition d’Yves Louage, le conseil décide de coopter Marie Feltrin au Conseil
d’Administration. Depuis deux ans Marie s’est beaucoup engagée à Pondicherry et sa
connaissance fine de l’orphelinat sera très précieuse. Cette cooptation est acceptée et sera
confirmée lors de notre prochaine Assemblée Générale
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13 heures.
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