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Samedi 18 décembre 2004
Le Président de l’Association, Mr Xavier Ray, ouvrait à 11h30 cette Assemblée Générale
annuelle qui se tenait comme l’an passé dans les locaux de la Maison de la Franche-Comté, 2
Boulevard de la Madeleine 75009 Paris :
Remerciements furent faits aux personnes présentes (16 membres soit ¼ de nos effectifs) et
aux absents (nombreux membres de Province et quelques uns à l’étranger) qui n’ont pu se
déplacer, nombreux étant ceux qui avaient répondu à notre courrier de convocation, ce que
nous considérons comme un encouragement.
La genèse d’Enfances Indiennes par rapport au Project WHY de New-Delhi fut rappelée en
présentant à nouveau le Bureau de l’Association (le Secrétaire, le Trésorier, comme le
Président ayant consacré plus de 25 ans de leur vie professionnelle à l’Inde grâce à leur métier
du Tourisme et du Transport).
Lecture était faite également d’un mot reçu la veille de Mme Bakhshi, fondatrice de Project
WHY, qui remerciait de manière émouvante l’ensemble de notre Association pour sa
mobilisation.
Enfin, un premier film vidéo de 15 mn « Project WHY : Chronique d’une simple visite » tourné
par notre membre Mr Bernard RAY en Juin 2004, était présenté pour bien visualiser le terrain de
notre action.

RAPPORT MORAL :
Mr Marc Mauger, Secrétaire, établissait ensuite le Rapport Moral de notre Association :
Ainsi, l’année 2004 marque notre 2
janvier 2003.

ème

Année d’existence puisque l’association est née le 11

De 55 membres en 2003, nous sommes passé à 75 membres en 2004 dont :
16 Membres Bienfaiteurs,
17 Membres Actifs,
31 Parrains
11 sympathisants qui nous on fait parvenir divers dons libres selon leurs possibilités,
Et de nombreux sympathisants qui ne contribuent pas financièrement mais qui nous aident
de différentes manières.
Nos membres, bases de notre association, sont de tous âges, de tous lieux en France, Paris –
banlieue – province, voire même des Départements d’Outre-Mer (Guadeloupe) et de l’Etranger
(Suisse)
-Continuité de notre action avec Project WHY :
Conformément à nos statuts, nous continuons à venir en aide, moralement et matériellement, à
une petite organisation indienne "Project WHY", dont nous connaissons les animateurs, et plus
spécialement 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, éclaté sur plusieurs sites-, de
l'éducation d'enfants défavorisés : 3 crèches désormais, 2 programmes de soutien scolaire, un
petit centre pour enfants "différents", un atelier informatique, et un atelier pour jeunes adultes
handicapés, s'occupant ainsi de l'avenir de près de 600 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.
Au passage, rappelons que dans ce pays d’un milliard d’habitants,
de grandes mégalopoles se sont formées comme New-delhi, la
capitale : 13 millions d’habitants dont plus d’un million d’enfant
vivant dans des bidonvilles.
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 cette année
près de 600 aujourd'hui, avec la grande fierté d'avoir emmené
cette année au succès 100% 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 vous 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.
-Des visites régulières :
Le Président (3 fois cette année), le trésorier et le secrétaire (une
fois cette année) ont la chance de pouvoir voyager en Inde pour
des raisons professionnelles ou personnelles ce qui nous permet
de visiter Project WHY.
D’autres membres ont également le privilège de rendre visite au
projet.
A l'occasion de ces visites, nous en profitons pour emporter du
matériel scolaire, des médicaments parfois et surtout beaucoup
de vêtements (environ 500 kg déjà cette année) ce qui ne va pas
sans poser des problèmes de transport, pour lequel il nous
faudra trouver une réponse adaptée. En effet, nous collectons
régulièrement des dons de vêtements pour ces enfants ou leurs
familles mais nous avons quelques difficultés à les faire
acheminer par des volontaires, le poids des bagages par avion
étant limité à 20 kg par personne de manière assez stricte
désormais.
Ces visites servent à entretenir nos nombreux liens d'amitié et, si cela était encore nécessaire, à
nous assurer du bien-fondé de notre aide.
-Le Concours d’Associations :
L'Association Deffontaines de Lille, bien connue pour ses nombreux voyages en Inde depuis
plus de 20 ans, continue a nous prêter main forte en nous mentionnant auprès de ses
adhérents. Nous remercions à nouveau leurs dirigeants, Madame et Monsieur Bastard pour leur
aide.
Le Rotary Club d'Evreux, présidé par Mr Michel Huard membre de notre association, continue
également de nous aider.
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Enfin, l’un de nos membres, Mr Jean De Boissoudy, également assesseur de notre comptabilité,
nous a mis en rapport avec Mr Thierry Dehesdin, Directeur de la Communication au siège de la
Société générale, et membre de l’Association interne de cette banque nommée « Talents &
Partage » : après dépôt de notre dossier et plusieurs mois d’attente, nous avons pu obtenir une
subvention très importante de 3.000 €uros destinée à réparer et moderniser l’équipement
informatique de Project WHY dont bénéficie directement les enfants. Cette subvention a été
obtenue en Novembre et entièrement reversée au début de ce mois de Décembre. Nous
remercions très chaleureusement Mr Dehesdin et l’Association Talents & Partage pour leur
confiance.
-Notre action grâce à Internet
A la fin de l’année 2003, nous avons pu mettre en place grâce à Isabelle Aubert, une de nos
adhérentes, notre petit site internet www.enfancesindiennes.org pour une somme associative
tout à fait modique (moins de 80 €), celui-ci étant relié au site de Project WHY
(www.projectwhy.org), renouvelé chaque semaine.
Grande fut notre surprise de voir qu’il ne se passe pas de semaine sans que nous recevions
des messages de sympathie, de soutien et d’aide auxquels nous répondons bien sûr.
Ceci nous permet de donner une certaine visibilité à notre action, grâce également à notre
référencement sur "Jeveuxaider.com", le portail internet de la Solidarité en France, mouvement
parrainé par TF1 et les Editions Lagardère.
Internet a ainsi pu nous faire connaître auprès de l’Ecole STEINER de Genève et déclencher
une mission de 15 élèves et professeurs en Avril 2004 qui se sont rendus à New-Delhi pour
aider les enfants et les professeurs de Project WHY. Nous en profitons ici pour remercier Mme
Geneviève Baumann qui a conduit avec succès cette mission et qui est également aujourd’hui
membre de notre association.
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 toujours celui de Melle Florence Migeon (01
45 68 11 73).
-Une action vraiment spéciale :
A l’instigation de notre association, Clarisse Mastallier, éducatrice spécialisée de
l’Institut Médico-Educatif Appedia de Chatenay-Malabry (92) est partie en mission bénévole
pendant 6 mois de Janvier à Juin de cette année : elle s’est occupée avec énormément de
dévouement et de courage de la section des enfants handicapés ainsi que des crèches de
Project WHY en adaptant parfois les méthodes qui avaient fait leur preuve
dans son institut. Project WHY lui doit les fameux cours de cuisine du jeudi,
et « l’institut de beauté » qui fonctionne les lundi après-midi pour la plus
grande joie des jeunes filles. Fort appréciée des enfants et des
enseignants, le temps est passé trop vite pour Clarisse et tous les petits de
Project WHY : Clarisse a acquis une expérience irremplaçable et les
enfants ont eux aussi fait des découvertes ! Nous la remercions ici plus
que chaleureusement pour son travail et son dévouement qui ont été
d’autant plus exemplaires que bénévole, toutes ses dépenses et notamment celle du transport
étaient à sa charge. Pour notre association, c’est une grande fierté que d’avoir des gens comme
elle à nos côtés et nous espérons que son expérience pourra être poursuivie pas d’autres
volontaires. Très spontanément, Clarisse, qui était présente à l’assemblée nous relatait son
séjour à New-Delhi.
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-Une action originale :
Cédric Labourdette, jeune cinéaste français de passage en Inde est venu soutenir Project
WHY en tournant en 4 jours un court métrage pour ainsi offrir à la fondation indienne son
deuxième film, après celui tourné en 2001 pour l’Unesco. Plus qu’un simple documentaire, ce
film est un regard d’esthète sur les enfants de Project WHY, acteurs de leur propre destinée.
Notre association est heureuse de vous informer qu’elle a participé aux frais de montage du film
à Delhi et espère pouvoir ainsi contribuer à la diffusion de notre action commune.
-La Presse en action :
Christian Bonrepaux, du Magazine
« Le Monde de l’éducation » est venu
en été visiter et prendre le pouls de
Project WHY à New-Delhi. Le résultat
est un reportage descriptif sans
équivalent de 6 pages sur le Projet et
nous remercions non seulement Mr
Bonrepaux d’avoir su traduire sur papier
l’action de Project WHY et de sa
fondatrice,
mais
aussi
d’avoir
mentionné notre association dont il est
également
membre
aujourd’hui.
Christian intervenait également pour
nous parler avec beaucoup de chaleur
de sa rencontre avec Project WHY,
initiée par Mme Florence Migeon de l’Unesco à Paris.
Tel est le rapport moral de notre association que nous pouvons qualifier de globalement positif
pour cette deuxième année, bien que de nombreux progrès pourraient être fait dans plusieurs
domaines :
-celui des associations et des fondations,
-celui des sociétés,
-celui des écoles,
(la plus jeune de nos membres Amandine, 12 ans et présente à l’assemblée était citée en
exemple pour sa décision personnelle de parler d’Enfances Indiennes lors d’un exposé officiel
dans son école).
-celui des administrations,
-ou encore le programme de nos activités qui reste à développer.

RAPPORT FINANCIER
Le Trésorier, Michel Magri, présentait le rapport financier de l’association dont la comptabilité,
tenue par le Président et le Trésorier, a été établie du 1er Janvier au 17 Décembre de cette
année et vérifiée par nos deux assesseurs Messieurs Stan Boris et Jean De Boissoudy.
Les Recettes de l'association s'élèvent à : 10.354,29 €uros
Soit une hausse d’environ 50% par rapport à 2003.
Elles sont constituées par les adhésions individuelles le plus souvent mais aussi comme nous
l’avons vu par celles de sociétés, ou associations.
Nous n’avons toujours pas de subvention municipale, régionale ou nationale mais nous
travaillons dans ce sens.
Pris par notre travail quotidien, nous n'avons pas encore organisé d'événement spécial qui nous
permette de récolter des fonds et n'avons donc pas de recettes de ce côté-là, mais nous avons
des projets.
Les Dépenses de l'association s'élèvent à : 9.874,48 €uros.
Soit une hausse d’environ 50% par rapport à 2003.
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Ces dépenses sont constituées majoritairement par l'aide financière que nous avons apportée
directement à Project WHY pour 9.500 €uros en 6 versements distincts de 1.000 €uros
(Février), 1.000 €uros (Mars), 1000 €uros (Juillet), 1000 €uros (Octobre), 3.000 €uros (le 07
Décembre– reversement intégral de la Subvention Talents & Partage/Société Générale), 2.500
€uros enfin versés le 13 décembre ce qui a été possible grâce à la générosité des différents
membres que nous avions relancés le plus diplomatiquement possible.
En plus de la subvention Talents & Partage/Société Générale dédiée à l’équipement
informatique, nous avons pu ainsi contribuer à près d’1/5 du budget de fonctionnement de
Project WHY, celui-ci étant en gros désormais de 600 enfants X 50 €uros soit 30.000 €uros
pour l’année 2004.
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 479,81 €uros pour l'année
2004 .
Il est à signaler que nous n'avons toujours pas de dépense de structure et il faut s'en féliciter, la
quasi intégralité des sommes versées par les adhérents allant ainsi directement aux enfants du
projet que nous aidons actuellement, Project WHY, conformément aux statuts de notre
association.
D'autre part, nous rappelons que tous les membres qui agissent pour le compte de l'association
sont entièrement bénévoles et que les frais de transport et déplacement vers l’Inde ne sont en
aucun cas pris en charge par l’association mais assurés par chacun des membres à titre
personnel ou professionnel.
L’approbation des comptes était demandée à l’Assemblée, et aucune objection n’étant formulée,
l’approbation fut accordée.
APERITIF & DEJEUNER
Vers 13h00, le Président conviait les membres à se retrouver autour du verre de l’amitié et à
pouvoir échanger toutes les informations ou idées utiles sur l’association en général.
Petit changement par rapport à l’an passé, un déjeuner simple permettait aux participants de se
restaurer sans quitter le lieu de l’assemblée et de continuer à discuter dans une atmosphère des
plus conviviales.
Un deuxième film « Project WHY : Chroniques d’un long séjour » tourné par Clarisse Mastalier
(60 mn) était montré de manière informelle durant cette pause.
MONTANT DES COTISATIONS
L’Assemblée reprenait à 14h00 avec le Trésorier pour statuer sur le montant de nos cotisations
qui, après accord, étaient conservées car elles permettent des rentrées correctes et fiables pour
l’association en phase avec notre action : Parrain 50 €uros, Membre actif 100 €uros, Membre
Bienfaiteur + de150 €uros.
A la demande de certains adhérents, nous avons ajouté une rubrique « Don Libre » dans nos
bulletins d’adhésions : celle-ci permet aux sympathisants qui le désirent d’ envoyer des dons de
montants moins élevés.
CONSTITUTION DU BUREAU
Le Président reprenait la parole pour parler de la formation du Bureau constitué pour 2 années
selon nos statuts.
Ces 2 années venant à échéance, il demandait à l’assemblée si des volontaires étaient prêts à
assurer une fonction au sein du bureau, cette question ayant été également posée par courrier
dans la convocation à l’Assemblée.
Le Président demandait également aux membres du bureau actuel s’ils souhaitent se
représenter.
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Aucun volontaire à un poste d’administration de l’association ne s’étant signalé et aucune
démission du présent Bureau n’ayant été enregistrée, les personnes suivantes ont donc été
réélus pour 2 nouvelles années :
-Mr Marc Mauger, en tant que Secrétaire,
-Mr Michel Magri, en tant que Trésorier,
-Mr Xavier RAY, en tant que Président.
Le Président comme le secrétaire insistaient sur le fait que les bonnes volontés étaient toujours
les bienvenues pour des projets particuliers et Mr Christian Bonrepaux proposait ses services
en tant que journaliste pour les Relations Presse, ce qui était bien entendu accepté avec plaisir.
QUESTIONS DIVERSES DE L'ASSEMBLEE
Diverses questions étaient posées sur l’aspect social et médical joué par Project WHY sur place
en plus de l’aspect éducatif et des propositions étaient faites de travailler en relation avec
l’ANDESI, Association des Directeurs Etablissements Spécialisés, pour essayer de susciter des
vocations bénévoles pour des stages de longue durée en Inde comme celui effectué par
Clarisse Mastallier.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
Vers 15h00, le Président remerciait l’Assemblée pour sa participation active et attentive et
indiquait qu’il restait bien entendu beaucoup à faire à Enfances Indiennes pour continuer à
jouer son rôle de cadre associatif dans lequel toutes les actions individuelles étaient les
bienvenues .
L’effort vers Project WHY sera bien entendu maintenu et un soin particulier sera amené en 2005
à la résolution des problèmes de transport pour les dons matériels, l’aspect financier, pour
important qu’il soit, n’étant qu’un des aspects de notre action.
Une ouverture sera peut-être faite à une autre projet en cours d’année sous réserve de
faisabilité et à la condition que cela ne soit pas fait au détriment de l’aide actuelle à Project
WHY.
Enfin, grâce à Mr Lilian Alliaume de Radio France International, le premier événement
« Enfances Indiennes » devrait voir le jour le 18 Avril prochain sous la forme d’un Tournoi de
Golf de très bonne tenue, dont une partie des recettes sera reversée à notre Association pour le
bénéfice de nos petits protégés.
Juste avant de se quitter, Cédric Labourdette, réalisateur de films, nous confiait quelques mots
sur sa présence à New-Delhi et une dernière projection était faite avec son film « The Other
WHY » dont les images et la musique sont allées droit au cœur des participants et ont permis
ème
de clôre cette 2
Assemblée sur une très belle note.
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