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Le président constate qu’avec 34 membres présents et 86 représentés, l’assemblée peut 

valablement délibérer et il déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

1. Rapport moral du Président. 
 

Le président a le plaisir d’accueillir Devi, directrice de l’orphelinat, qui participe à cette 

réunion. Ce contact direct est très important tant pour les parrains et marraines que pour 

Devi. Nous essayons de le provoquer régulièrement. 

« Compte tenu du fait que Devi interviendra tout à l’heure pour parler de ce qui se passe à 

Pondicherry, ce rapport moral ne concernera que les activités en France. 

 

Le premier coup de projecteur que je souhaite donner sera sur le Conseil d’Administration. 

Je tiens à rendre hommage à cette équipe qui apporte un soutien précieux pour le 

développement de l’association. Chacun est impliqué très concrètement dans différents 

aspects de l’organisation.  

 

Rappel de la composition actuelle du Conseil d'Administration : 

Président :   Yves LOUAGE 
Vice-Président :               Joseph DUBOEUF 
Trésorière :   Micheline REZZE 

Secrétaire :   Yves BENOIT 
Secrétaire-Adjointe :  Arlette WOJCIECHOWSKI 
Membre    Périne ASTICH-BARRE 
Membre :   Michèle DUBOEUF 
Membre :   Marie FELTRIN 
 

Le deuxième « pilier » de l’association en France est constitué bien évidemment par le 

groupe de parrains, marraines et donateurs. Rien ne serait possible sans leur engagement et 

leur fidélité. Tous se sentent très concernés par la vie de l’orphelinat et par le 



développement des enfants, leur fidélité en témoigne. Je suis toujours émerveillé par la 

rapidité de réaction lorsque nous faisons un appel particulier pour un projet précis ou un 

investissement exceptionnel. 

 

 

 

Evolution des dons depuis 2004 
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Le graphique ci-dessus montre l’évolution du nombre de donateurs et du montant des dons 

depuis 9 ans. Ces deux courbes témoignent d’une assez grande stabilité. Cependant les 

actions entreprises depuis toutes ces années n’ont pas fait croitre ces deux indicateurs. Nous 

bénéficions heureusement d’un taux de change Euro/Roupie très favorable. Mais cette 

situation peut changer. 

 

Montants des dons en 2012 
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Le graphique ci-dessus montre la répartition des dons de l’année 2012 en fonction de leur 

montant. (Ce graphique exclut un don très important reçu en 2012 qui fausserait le don 

moyen de l'année)  

Le don moyen se situe autour de 400 € par mois.et une très grande proportion des dons se 

situe entre 300 et 500 Euros. 

 

Le Total des dons est passé de 66 041 € en 2011 à 71 932 € en 2012, soit une augmentation 

de 8,9 %. 

Le nombre de donateurs (parrains et donateurs ponctuels) est passé de 169 en 2011 à 165 en 

2012, soit une perte de 4. En réalité, 15 ont arrêté de donner et 11 nouveaux donateurs nous 

ont rejoint. 

Enfin, certains parrains ou donateurs se montrent particulièrement généreux. En 2011, nous 

avions reçu 5 dons de plus de 1000 €. Cette année 2012 nous en avons reçu 9. 

 

 

2. Présentation par Devi de la situation de l’orphelinat et 
des projets. 
 

Devi prend la parole pour présenter l'action en Inde dans l'orphelinat ainsi que les projets. 

 

Arrivées  

Tout d'abord, Devi a accueilli 7 nouveaux enfants : 

Lokeshwari (Fille - 3 ans) 

Pourshothaman (Garçon - 5 ans) 

Revathy (Fille - 6 ans) 

Saritha (Fille - 8 ans) 

Manju (Fille - 9 ans) 

Seethalakshmi (Fille - 7 ans) 

Kuzhandai Raj (Garçon - 13 ans) 

 

Départs 

Dans le même temps, parmi les plus grands enfants,  9 ont quitté l'orphelinat pour 

différentes raisons : 

Vanitha (est partie habiter dans un Foyer de jeune) 

Amirtham (est partie habiter dans un Foyer de jeune) 



Mugila (est partie habiter dans un Foyer de jeune) 

Agnes (s'est mariée) 

Jesintha (est partie en France) 

Theresa  (est partie habiter dans un Foyer) 

Bala  (a été repris par sa maman) 

Selvi (a été repris par sa grand-mère)  

Anba (a trouvé un travail chez Renault à Chennai) 

 

Effectif  total actuel de l’Orphelinat :  
Petits :   15  dont   13 Filles et  2 Garçons 
Ados :   16  dont   13 Filles et  3 Garçons 

Jeunes :                 9  dont    5 Filles et  4 Garçons 
TOTAL :  40  dont  31 Filles et  9 Garçons 

 

Scolarité 

Presque tous les enfants sont scolarisés dans des écoles anglaises qui sont les meilleures 

filières pour le futur des enfants. Quelques difficultés d'adaptation subsistent chez des petits 

qui ont été transférés de l'école tamoule vers les écoles françaises. 

Seulement 5 enfants sont encore au Lycée Français. 

Deux "grands" sont en master en comptabilité. Une vient d'entrer en école d'ingénieur en 

électricité. 

 

Santé 

Les enfants sont suivis soit par le Docteur Nallam soit par le Docteur Bala de l'Hôpital 

CERTH-INDIA. Cet hôpital a mis ses locaux et matériel à disposition d'Annick, dentiste 

bénévole, qui a soigné les enfants durant son séjour à Pondicherry. Elle renouvellera son 

action tous les ans. Certh-India a aussi offert des consultations d'Ophtalmologie aux enfants 

ainsi qu’au personnel de l'Orphelinat. 

Par ailleurs, nous avons chaque année la visite des médecins de "Partage dans le Monde", 

qui sont également parrains de quelques enfants. 

 

 

 

 

Activités et sorties 

L'orphelinat se préoccupe de l'éveil artistique et culturel des enfants. Des cours de danse 

Baratha-Natyam et Bollywood sont accessibles à tous. Il leur est possible aussi de pratiquer 

le chant choral, le piano, la peinture ou la cuisine. Des visites de monuments sont organisées 

de temps à autre) 

Des contacts avec d'autres orphelinats sont aussi l'occasion de rencontres, d'activités 

communes et de goûters. 

Les volontaires et les groupes scouts organisent des activités de plein air, des jeux, des 

sorties à la plage, des pique-niques. 

 

Vacances 

Comme chaque été, lors des fortes chaleurs du mois de mai, nous essayons de rassembler les 

moyens de partir quelques semaines en altitude, à Kodaikanal. Comme il s'agit d'un 

"superflu" nous tentons chaque année de trouver un financement spécifique pour ce projet 

afin qu'il pèse le moins possible sur le budget ordinaire de l'orphelinat. 

 

Volontaires, équipes scoutes 

Au long de l'année, l'équipe de l'orphelinat est renforcée par des volontaires qui apportent 

un soutien scolaire et des activités d'animation. En été, ce sont des petits groupes de scouts 

qui, traditionnellement, viennent apporter un soutien dans l'animation et aussi dans 

quelques travaux d'aménagement. 



Chaque hiver, depuis de nombreuses années, deux volontaires français Jacques et Jean 

viennent offrir leur talent pour rénover et embellir l'orphelinat. 

 

Parrainages extérieurs 

L'équipe de l'orphelinat continue à développer cette forme de bourse d'étude pour aider des 

enfants dans leur(s) famille à bénéficier de conditions matérielles et financières favorables 

à la poursuite d'études les meilleures possibles. 

 

 

3. Rapport financier 2012.  
 
Le parole est donnée à Micheline REZZE, trésorière de l'association, qui présente 
tout d'abord le compte de résultat de l'année 2012. 

 
Comptes de résultat de l'année 2012, du 1er Janvier 2012 au 31 Décembre 2012 
 

Recettes   Dépenses   

Parrainages et dons 71 932,10  Virement en Inde 61 000,00 

   Frais bancaires 248,36 

   Fonctionnement 901,01 

   
Achat pour 

l’orphelinat 443,78 

      Assurance 265,07 

Total recettes  71 932,10  Total dépenses 62 858,22 

   Résultat de l’exercice     +  9 073,88 
 

Comme on l'a vu plus haut le montant des dons a connu une légère progression par 
rapport à l'année précédente. Au chapitre des dépenses, les versements réguliers à 
l'orphelinat sont restés stables (5000 € par mois). Compte tenu de l'évolution très favorable, 

pour nous, du cours de la Roupie, la somme reçue en Inde a augmenté mécaniquement.  1000 € euros 

supplémentaires ont été envoyés pour des dépenses liées à Noël. Enfin, du matériel acheté en France pour 

l'orphelinat a représenté 443,78 €. 

Les frais généraux ont été comme d'habitude réduits au minimum. Les frais de virement en Inde et de 

change ont représenté 248,36 €. Les frais de fonctionnement d'un montant de 901,01 € sont constitués 

essentiellement par les frais d'impression et d'envoi de la lettre d'information et des convocations à 

l'Assemblée Générale. Enfin, l'assurance Responsabilité Civile obligatoire pour notre association a 

représenté 265,07 €. 

Les frais généraux de l'association ne dépassent pas 2,5 % 
Enfin, l'exercice présente un résultat positif de 9073,88 € 

 

Trésorerie au 31 Décembre 2012 
Solde en début 

d’exercice  20 780,38    

Recettes 71 932,10                         Dépenses 62 858,22 

   Solde en fin d’exercice 29 854,26 

Total   92 712,48  Total 92 712,48 
 



Le niveau des réserves de l'association en fin d'année 2012 est conforme aux 
décisions prises lors de précédentes Assemblées Générales fixant l'objectif de 
disposer, si possible, d'une réserve équivalente à 6 mois de fonctionnement afin 
d'anticiper sur d'éventuelles difficultés financières en France, sur un renversement 
de tendance du taux de change de la Roupie, sur les risques d'augmentation des prix 
en Inde et enfin pour faire face à des dépenses exceptionnelles imprévues. 
 

Situation financière de l’association à Août 2013 (estimation de la situation 
actuelle) 
 

Recettes   Dépenses   

Parrainages et dons 
45 

776,71    Virement en Inde -40 300,00 

     Frais bancaires -169,15 

     
Achats pour 

l'orphelinat -1 472,70 

     Fonctionnement -382,54 

     Assurance -268,76 

total 
45 

776,71    total -42 593,15 

   
Résultat au 

31/8/2013  3 183,56 
 

Le point financier à la fin du mois d'Août montre une évolution tout à fait normale 
de la situation. 

 
 

4. Renouvellement statutaire de membres du Conseil 
d’Administration 
 

Selon les statuts, un tirage au sort a été fait pour désigner l'ordre de 
renouvellement des membres de Conseil. Les administrateurs sortants pour les 
nouvelles années sont : 
 

En 2013 : Perine ASTICH-BARRE, Marie FELTRIN, Micheline REZZE 
En 2014 : Yves BENOIT, Yves LOUAGE, Arlette WOJCIECHOWSKI 
En 2015 : Joseph DUBOEUF, Michèle DUBOEUF 
 
Cette année, Marie Feltrin, Micheline Rezze, Perine Astish-Barre sortantes acceptent 
de se représenter. Elles sont toutes trois réélues à l'unanimité.  
 

 

5. Projet de création d’un appartement-relais pour les jeunes 

filles qui travaillent. 
 
Une information est donnée sur un projet visant à offrir une solution alternative 
aux jeunes filles qui ont terminé leurs études et pour lesquelles la structure et 
l'organisation de l'orphelinat n'est plus adaptée. Le départ de l'orphelinat de 
beaucoup de jeunes adultes, pour différentes raisons (voir exposé de Devi) fait que 



cette question n'est plus vraiment d'actualité. Mais, l'arrivée prochaine d'une 
nouvelle génération risque de remettre ce point à l'ordre du jour. 
 

6. Compte rendu du voyage de parrains à l’orphelinat et 
dans l’Inde du Sud 
 
Sur une proposition d'Yves Louage, un groupe de parrains et marraines a effectué 
en Janvier 2013 un voyage en Inde à la rencontre des enfants et de l'orphelinat. 
Pour certains parrains c'était une découverte des filleuls, pour d'autres des 
retrouvailles. Pour tous ce furent des moments d'intense émotion. Le voyage s'est 
prolongé par un large circuit dans le Sud de l'Inde (Tamil-Nadu, Kérala, 
Karnataka). 
Il sera tout à fait possible d'organiser un autre voyage à l'avenir si un groupe 

suffisant le souhaite. 
 

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 heures 
 


