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1 - Rapport moral du Président. Activité de l’association en France 

 

Le président annonce que 81 membres de l’association sont présents ou représentés ; 

Conformément aux statuts, l’assemblée peut valablement délibérer.  

 

Soucieux de profiter au maximum de la présence de Devi, directrice de l’orphelinat, il 

souhaite ne présenter que quelques éléments synthétiques sur l’activité en France durant 

l’année 2015. 

 

 

2 - Evolution des parrainages et du 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 assistons à un retour à la stabilité après 

une année 2014 exceptionnelle. 

 

 

Derrière cette apparence, l’association a connu l’arrivée de nouveaux parrains qui 

viennent compenser l’arrêt d’autres donateurs. 

 

Le tableau suivant donne quelques détails sur l’évolution de quelques indicateurs pour ces 

dernières années. 



 

2011 2012 2013 2014 2015 

Total des dons 66 041 71 932 71 362 77 193 70889 
Nb de donateurs 169 165 162 163 168 

Nouveaux dans l’année   11 12 7 21 

Arrêt dans l’année   15 15 6 16 

Moyenne de don 390 414 440 474 421 

Dons > 1000 € 5 9 6 7 5 
 

 

3 - Rapport financier 2015. 

 

La trésorière présente le rapport financier de l’année 2015 

 

Exercice  2015         

Recettes     Dépenses    

Parrainages et dons 70 888,75   Virement en Inde 67 500,00 

Renonciation à remboursement  517,94   Frais bancaires 352,13 

      Fonctionnement 1 090,98 

      Assurance 273,56 

total 71 406,69   total 69 527,47 

      Résultat :    1 879,22 
 

Au chapitre des dépenses : 

Habituellement notre envoi en Inde était de 5000 € par mois. Il faut noter qu’après deux 

envois complémentaires  de 2500 € en Janvier et de 2500 € en Avril, nous avons pris la 

décision au mois d’Août  de porter notre versement mensuel à 5500 € pour suivre 

l’évolution des dépenses de l’orphelinat et l’inflation toujours importante en Inde. 

 

Les frais généraux ne représentent que 2,5 % des dépenses. Ils sont composés de 

dépenses d’impression et d’envoi des convocations à l’assemblée générale, de la lettre 

d’information et des reçus fiscaux pour 573,04 €. Le frais d’assurance responsabilité civile 

pour 273,56 €, de frais bancaires pour 352,13 € et enfin de frais de déplacement pour les 

réunions (non remboursés aux personnes) pour 517,94 €. 

 

 

4 - Situation financière de l’association à Septembre 2016  

 

Exercice 2016 situation au 30 Septembre 

Recettes     Dépenses    

Parrainages et dons 60 709,35   Virement en Inde 55 000,00 

      Frais bancaires 198,72 

      Fonctionnement 958,47 

Total 60 709,35   Total 56 157,19 

      Résultat au 30 Septembre  4 552,16 
 

 



5 - Renouvellement partiel du Conseil d’Administration conformément aux 

statuts.  

 

La composition actuelle du Conseil d’Administration est la suivante: 

Président :                                     Yves LOUAGE 

Vice-Président :                              Joseph DUBOEUF 

Trésorière :                                   Micheline REZZE 

Secrétaire :                                   Yves BENOIT 

Membre :                                      Perine ASTICH-BARRE 

Membre :                                      Michèle DUBOEUF 

Membre :                                      Marie FELTRIN 

Membre :                                      Arlette WOJCIECHOWSKI 

 

 

Les conseillers sortants en 2016 (Sièges tirés au sort en 2006) sont : 

Perine ASTICH-BARRE 

Marie FELTRIN 

Micheline REZZE 

 

Les trois membres se représentent et sont réélus à l’unanimité. Le Président remercie 

chacun pour son engagement au service de l’association. 

 

 

6 - Ratification de membres cooptés par le Conseil d’Administration durant 

l’année. 

 

Le conseil a décidé de coopter en cours d’année deux nouveaux membres : Rémi 

FLASSAYER et Adeline LYONNET. Tous deux connaissent très bien l’orphelinat de 

Pondicherry dans lequel ils ont effectué de nombreux séjours en tant que volontaires. 

Leur cooptation est ratifiée à l’unanimité.  Le président se réjouit d’accueillir Rémi et 

Adeline qui viennent rajeunir l’équipe et qui connaissent très bien le contexte de 

l’orphelinat. Ces deux nouveaux membres élus pour trois ans seront sortants en 2019.  

 

 

7 - Actions à mener pour la recherche de nouveaux parrainages et donateurs  

 

Même si la situation actuelle de l’association est saine, nous devons toujours nous 

préoccuper de l’avenir. Nous avons porté les versements de 5000 € par mois à 5500 €. Il 

nous faut donc trouver quelques nouveaux parrainages afin de suivre cette évolution. Le 

Conseil d’Administration a décidé de lancer une opération pour sensibiliser tous les amis 

de l’orphelinat afin qu’ils trouvent dans leur famille ou dans leur entourage un nouveau 

parrain. Des outils de communication seront mis à disposition prochainement. 

 

 

 

8 - Présentation par Devi, directrice de l’orphelinat, de la situation en Inde et 

des projets. 

 

Devi débute par une courte intervention : 

« Chers membres d’AAVO, parrains, marraines ; donateurs, volontaires et leurs parents, 

scouts, déjà venus à l’orphelinat ou d’autres qui vont bientôt venir, mes amis et mes 

frères et sœurs. 

 

J’ai le grand plaisir d’être parmi vous aujourd’hui pour partager et échanger des 

informations concernant nos petits cœurs qui sont loin de nos yeux mais toujours dans 

nos pensées.  

Depuis 3 ou 4 ans les enfants que nous accueillons sont surtout des enfants retirés de 

leur famille pour maltraitance, viol, abus sexuel, mendicité, traumatisés par les violences 

des parents.  



Depuis 2012, l’état de Pondichéry a créé un bureau de protection de l’enfance avec lequel 

l’orphelinat collabore pour le bien des enfants.  

Admissions : Kanish 5 ans, Parkavi 7 ans dont la maman s’est suicidée, papa alcoolique 

et Vaishnavi 6 ans, maman 57 ans et 7 enfants, famille très pauvre, et le papa a disparu.  

Départ : Deepa travaille à Chennai chez Renault en tant que Comptable, Anand, pour le 

moment à Bangalore et qui part en Novembre faire une mission en Afrique.  

Sumitra à la FAC d’Angers pour un Français Langue Etrangère.  

 

Sur le plan éducatif j’ai regroupé tous les enfants dans 4 écoles anglaises pour faciliter 

les transports scolaires.  

 

Grace à Mr Suresh et Mme Kalyani présents dans l’Assemblée, un projet de rénovation de 

salles d’études est en cours d’aménagement hors  du bâtiment principal. Des 

intervenants sont recrutés pour l’aide aux devoirs des enfants. Par contre certains 

enfants ont des réels problèmes scolaires.  

Kashmeena est dans un centre spécial pour passer son brevet en 2 ans ainsi que Marie 

Claire.  

Cette année, j’ai eu de la chance de rencontrer Marie Céline Psychologue qui est 

intervenue auprès de certains enfants pendant 6 mois en particulier Marie Claire, 

Sharmila, Priya.  

Dommage qu’elle soit repartie en France pour son travail.  

Elle a vraiment bien accompagné les enfants dans leurs difficultés.  

 

Tout ce travail ne serait pas possible sans votre aide parrains et marraines, aide non 

seulement financière mais également affective.  

Grâce aux réseaux sociaux, les liens se rapprochent de plus en plus entre filleuls et leurs 

parrains et marraines.  

Pour certains vous êtes presque leurs parents.  

Ainsi nous sommes tous là, parrains, marraines, comités indiens et français, personnel de 

l’orphelinat, pour donner à tous ces enfants meurtris par la vie, l’amour, l’affection dont 

ils ont besoin tout en leur faisant comprendre que - par leurs études - ils pourront 

obtenir un bon travail et devenir autonomes mais aussi être de bons parents plus tard. » 

 

Devi présente ensuite un diaporama qui évoque les différents aspects de la vie des 

enfants à l’orphelinat : Vie quotidienne, alimentation, santé, éducation, loisirs. 

 

Devi informe également l’assemblée qu’un don privé important va permettre de mettre 

hors d’eau le rez-de-chaussée de la maison proche de l’orphelinat. Cela permettra de 

créer une salle d’études isolée et calme, dans le cadre d’un meilleur suivi scolaire des 

enfants. 

 

Un large débat permet ensuite aux membres présents de poser toutes sortes de 

questions à Devi.  

 

9 - Proposition des étudiants de l’Institut National des Sciences Appliquées de 

Rennes. 

  

Apolline HEBERT et Maxime BOYER présentent l’Ins’India, association étudiante créée en 

2014 pour aider des associations françaises qui s’occupent d’orphelinats en Inde. Leur 

action est de mener des opérations de recherche de fonds et d’en reverser les fonds aux 

associations. L’équipe décidé cette année de se mettre au service d’Annai Velanganni. Le 

président félicite cette initiative et remercie les représentants d’Ins’India. 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 


