
            
    
 
 
Le 23 Décembre 2003, 

 
 

COMPTE RENDU  
DE LA 1

ère
 ASSEMBLEE GENERALE  

Du 13 DECEMBRE 2003 
 
 

 

Le Président de l’Association, Xavier RAY, ouvrait la séance en remerciant les présents 

(12 membres sur 50) et les absents (nombreux membres de Province et quelques uns à 

l’étranger qui n’ont pu se déplacer). Il expliquait ensuite la genèse d’Enfances 

Indiennes, en présentant le Bureau de l’Association (Secrétaire, Trésorier, Président ont 

consacrés plus de 25 ans de leur vie professionnelle à l’Inde grâce à leur métier du 

Tourisme) et l’action sur le terrain de Mme Anu Bakhshi, Fondatrice de Project WHY à 

New-Delhi qui était représenté à notre assemblée par sa fille, Parul Bakhshi. 

 

Un très intéressant film vidéo de 17 mns tourné par l’Unesco de Delhi venait ensuite 

présenter le cadre physique de notre action présente, Project WHY. 

 

RAPPORT MORAL : 

  

Le Secrétaire, Mr Marc Mauger, présentait ensuite le rapport moral avec les activités de 

notre association. 

 

-Un peu d'Histoire : L'Association est née un 08 Novembre 2002 à la Préfecture de 

Nanterre, ce que confirmait le Journal Officiel du ……11 Janvier 2003. Fin Mai, nous 

étions déjà plus d'une trentaine de membres et aujourd'hui 55, ce qui est tout à fait 

honorable pour une association qui vient de voir le jour récemment. 

 

-Notre action avec Project WHY : Conformément à nos statuts, nous avons souhaité 

venir immédiatement en aide, moralement et matériellement, à une petite organisation 

indienne "Project WHY", dont nous connaissions les animateurs, et plus spécialement la 

combative Mme Bakhshi, sa fondatrice. 

 

Cette ONG (Organisation Non-Gouvernementale) s'occupe directement sur le terrain, un 

quartier déshérité de New-Delhi pour ne pas dire un bidonville, de l'éducation d'enfants 

défavorisés : 2 crèches, 2 programmes de soutien scolaire, un petit centre pour enfants 

"différents", un atelier informatique et un atelier pour jeunes adultes handicapés 

s'occupent ainsi de l'avenir d'un peu plus de 500 enfants aujourd'hui. 

 

Le but de cette organisation est de sortir les enfants des bidonvilles de l'ornière où la vie 

les a placés grâce, non pas à la charité, mais à l'éducation, tout en créant sur place des 

emplois pour des jeunes adultes issus du même quartier. 
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L'originalité de ce projet a fait son succès car de 50 enfants en l'année 2000, date de sa 

création, le projet en réunit comme mentionné ci-dessus plus de 500 aujourd'hui, avec la 

grande fierté d'avoir emmené cette année au succès 98% des enfants lors de leurs 

examens scolaires pour leur passage à " la grande école". Laissés pour compte 

habituellement, ces enfants étaient bien entendu prédestinés à l'échec scolaire et à la rue. 

 

Comme vous avez pu le comprendre, la différence entre Project WHY et de nombreuses 

autres organisations est son implication directe sur le terrain : il ne s'agit pas d'une 

entreprise de collecte de fonds mais bien d'une œuvre sincère en prise directe avec les 

réalités parfois terribles de l'Inde. L'argent que avez bien voulu consacrer à Enfances 

Indiennes est remis sur place et directement utilisé à l'exécution de programmes 

éducatifs mis en oeuvre avec des animateurs appartenant à la même communauté. Fort 

heureusement, quelques expatrié(e)s participent à cette action, dont un certain nombre 

de français : ils le font tous de manière totalement bénévole. 

 

-Des visites spéciales :  

 

Nous avons pu récemment faire visiter le Centre pour enfants de Project WHY à quatre 

groupes touristiques français venus en Inde en Février, Mars et Octobre dont deux 

accompagnés par notre Secrétaire, Mr Marc Mauger : nous remercions tout 

spécialement Mr Jean-Pierre BERNARD de l'agence de Voyages Frantour à Bordeaux, 

ainsi que Mme Jacqueline MICHOU et l'agence TERRES DE REVE à Nice pour leur 

aide dans ce domaine. Nous réservons toutefois ces visites pour de petits groupes et des 

personnes « demandeurs » qui veulent connaître un autre aspect de l’Inde que son seul 

aspect touristique. 

 

Il s'agissait à chaque fois d'une prise de contact un peu différente et surtout de visualiser 

directement sur place  la tâche qui est accomplie. 

 

A l'occasion de ces visites, nous en profitons à chaque fois pour emporter du matériel 

scolaire, des médicaments et des vêtements, ce qui a déjà été fait d'une manière assez 

conséquente , mêmes si les besoins sont quotidiens et toujours plus importants : la 

sociéié HASBRO France,que nous remercions chaleurusement, nous a même fournis 50 

magnifiques cartables/Sac-à-dos à l’éffigie du célèbre footballeur Zinédine Zidane qui 

ont fait la joie de 50 heureux élus. 

 

Au cours de cette année, notre président s'est rendu également 3 fois à New-Delhi dans 

le cadre de son travail en Février, Mai et Octobre pour assurer la transmission des dons 

et aussi mettre "la main à la pâte" à chaque fois qu’il le pouvait. 

 

Une de nos membres, Mme Dominique LASSERE, s'est rendu également 2 fois à New-

Delhi en Janvier et en Décembre. Elle était sur place au moment de notre assemblée. 

 

Ces visites servent à nouer de nombreux liens d'amitié et si cela était nécessaire à 

vérifier le bien-fondé de notre aide. 
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-Des Associations nous aident :  

 

L'Association Deffontaines de Lille, bien connue pour ses nombreux voyages en Inde 

depuis plus de 20 ans, nous a prêté main forte dès le début de notre activité en nous 

mentionnant auprès de leurs adhérents. 

Nous remercions ici tout particulièrement leurs dirigeants, Madame et Monsieur 

Bastard : bien entendu, nous remercions également les membres de l'Association 

Deffontaines qui nous ont déjà rejoints dans notre action. 

 

Le Rotary Club d'Evreux, présidé par Mr Michel Huard, nous a  sollicité pour effectuer 

en Septembre une présentation sur Enfances Indiennes et Project WHY en faveur de 

leurs membres. Cette présentation assurée par notre Président a été un succès et devrait 

en appeler d'autres, nous l’espérons, auprès de différents Clubs du Rotary. 

 

 

-Nos référencements et notre présence sur Internet 

 

Nous sommes référencés à la Mairie de Rueil-92 (normal pour une association dont le 

siège social est à Rueil) ainsi que sur leur site Internet. 

 

Après différents courriers et rendez-vous, nous avons pu nous faire également référencer 

sur "Jeveuxaider.com" qui se définit comme le portail internet de la Solidarité en 

France, mouvement parrainé par TF1 et les Editions Lagardère. Ceci signifie que des 

personnes qui ne connaissent pas notre action peuvent trouver notre association et y 

participer. 

 

Après de nombreux balbutiements, nous avons enfin trouvé un moyen d'être présent sur 

Internet à un coût très modéré (80 €uros environ) grâce à Associanet qui regroupe la 

présence Internet des Associations en France. Notre site www.enfancesindiennes.org a 

vu le jour début Décembre grâce à l'un de nos membres, Mme Isabelle Aubert, qui s'en 

est occupé activement et que nous remercions. 

 

            Ce site est relié au site internet de Project WHY que nous avons aidé à 

démarrer en Mai dernier            (www.projectwhy.org) qui est mis à jour tous les 

Mercredi. Ceci donne une bonne visibilité de notre action pour ceux qui utilisent ce 

média. 

 

En parlant de référencement, nous vous rappelons que Project WHY est référencé et 

reconnu par l'UNESCO dans le cadre de son action envers les Enfants de la Rue, ce qui 

renforce encore la crédibilité de notre action. Le contact à Paris est Melle Florence 

Migeon (01 45 68 11 73). 
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-Partenariats 

 

Outre les aides que nous avons reçu de l'Association Deffontaines et du Rotary Club 

d'Evreux, nous bénéficions de 2 nouveaux partenariats : 

 

a)L'Ecole Jean-Baptiste Clément de Boulogne (92) pour laquelle nous souhaitons 

remercier Isabelle Aubert, une de nos membres que nous avons déjà citée et sa directrice 

Mme Saint-Marcoux . 

Nous souhaitons avec cette école, puis avec d'autres : 

-informer les plus jeunes de certaines disparités, 

-susciter une petite participation financière de l'école, 

-promouvoir des actions ponctuelles (type "Un enfant/une paire de chaussettes » !) 

(cette denière opération nous a permis de collecter plus de 300 paires en Novembre 

dernier) 

-susciter des dons individuels des parents qui le désirent, 

-favoriser un volontariat sur le terrain pour les jeunes qui le souhaitent. 

 

b)L'Institut Médico-éducatif IME Jeune-APPEDIA (Chatenay-Malabry 92) 

Nous avons une personne de cet IME, Melle Clarisse MASTALLIER, éducatrice 

spécialisée pour enfants handicapés, qui va partir, dès le 08 Janvier pour un travail 

social entièrement bénévole de 6 mois chez Project WHY. 

Outre l'aide journalière qu'elle fournira, un échange quasi permanent sera assuré entre 

les jeunes handicapés d'APPEDIA et ceux de Project WHY, grâce entre autre à 

l'informatique et à Internet. 

 

-Nouvelle brochure 
Grâce à la société CBE, imprimerie dirigée par des amis, nous avons pu faire imprimer 

une nouvelle petite brochure en 1.400 exemplaires (de même que des cartes de visites) : 

la plupart des textes et les photos ont été réalisés par Mme Bakhshi. 

 

Cette brochure nous permet de faire connaître plus largement notre action avec Project 

WHY et nous remercions bien entendu la société CBE pour son concours gracieux. 

 

En parlant de cette société, nous en profitons également pour remercier Mme Annie 

Cartier de son aide précieux dans le montage des documents que vous recevez : c’est 

elle également qui a créé le logo Enfances Indiennes et qui consacre beaucoup de temps 

aux tâches pratiques de l’association. 

 

Tel est le rapport moral de notre association que nous pouvons qualifier de globalement 

positif pour une première année, même s'il reste bien entendu beaucoup à faire. 
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RAPPORT FINANCIER  

 

Notre Trésorier, Mr Michel Magri, dressait  ensuite le Rapport Financier de 

l’Association dont la comptabilité a été établie du 1er Janvier au 10 Décembre de cette 

année. 

 

Les Recettes de l'association s'élèvent à : 6.441,09 €uros 

 

Elles sont constituées par des adhésions individuelles le plus souvent mais aussi parfois 

par celles de sociétés, ou associations. 

 

Pour sa première année d'existence, notre association ne pouvait prétendre à aucune 

subvention municipale, régionale ou nationale. 

 

Nous n'avons pas encore organisé d'autre part d'événement spécial qui nous permette de 

récolter des fonds et n'avons donc pas de recettes de ce côté-là. 

 

Les Dépenses de l'association s'élèvent à :  5.836,80 €uros. 

 

Ces dépenses sont constituées majoritairement par l'aide financière que nous avons 

apportées directement à Project WHY pour 5.800 €uros en 3 versements distincts de 

1.000, 1.800, 3.000 €uros au fur et à mesure de l'année 2003. Nous avons pu ainsi 

contribuer à près d’¼ du budget de fonctionnement de Project WHY, celui-ci étant en 

gros de 500 enfants X 50 €uros soit 25.000 €uros pour l’année 2003. 

 

36,80 €uros ont été consacrés à la constitution de l'association. 

 

Les autres dépenses de fonctionnement (téléphone, courrier) sont prises en charge 

individuellement par les membres du bureau ou leurs entreprises. 

 

Le compte Recettes fait donc apparaître un solde positif de 604,20 €uros pour 

l'année 2003. 

 

Nous n'avons donc pour l'instant aucune dépense de structure et il faut s'en féliciter, la 

quasi intégralité des sommes versées par les adhérents allant directement au projet que 

nous aidons actuellement Project WHY, conformément aux statuts de notre association. 

 

D'autre part, il était rappelé que tous les membres agissant pour le compte de 

l'association sont entièrement bénévoles. 

 

Les comptes ont été tenus par le Président et le Trésorier et sont vérifiés par 2 

assesseurs, membres de l’Association, Mr Stan BORIS et Mr Jean De BOISSOUDY. 

 

Le Trésorier demandait ensuite à l’assemblée l'approbation des comptes de l’association 

ce qui, sans objections, fut accordée 
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MONTANT DES COTISATIONS  
            

              Le Trèsorier propose ensuite de ne pas modifier le montant des cotisations  

                             pour l'année 2004, ce pour lequel l’assemblée est d’accord. 

 

             Tout au plus nous pouvons ajouter certaines rubriques comme le parrainage  

                 éducatif d'enfant handicapés comme nous l’avons suggéré dans la brochure. 

                 

            CONSTITUTION DU BUREAU 

   

             

     Le Président reprend la parole pour parler de la formation du Bureau 

     constitué pour 2 années selon nos statuts. Aucun avis contraire de la part des intéressés 

     ou de l’assemblée n’étant prononcé, le Bureau est reconduit dans ses fonctions pour une  

     nouvelle année avec : 

 

 -Mr Marc Mauger comme Secrétaire, 

 -Mr Michel Magri comme Trésorier, 

 -Mr Xavier RAY comme Président. 

 

            Ceci ne doit nullement empêcher les bonnes volontés de se manifester car nous       

               avons toujours besoin d'aide (secrétariat, projet particulier etc…), cette  

            association étant avant tout la vôtre. 

 

           QUESTIONS DIVERSES DE L'ASSEMBLEE 

   

              Différentes questions étaient ensuite posées par l’assemblée comme la reconnaissance de  

          Project WHY par l’UNESCO, l’ouverture éventuelle d’Enfances Indiennes vers d’autres  

          organisations en Inde ou encore les possibilités d’échange d’éducateurs indiens vers la  

              France. 

 

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 

 

Le Président parlait ensuite des perspectives de l’Association et de la somme de travail 

qu’il restait à faire pour en poursuivre ses objectifs. L’Assemblée fut close par un apéritif 

pendant lequel les membres présents ont pu découvrir un certain nombre de photographies 

réalisées sur le site de Project WHY ainsi qu’un magnifique Diaporama réalisé par Mme 

Bakhshi et projeté sur grand écran. Un déjeuner indien réunissait ensuite un petite dizaine 

de membres. 

 

 

 

 

 


