
 
 

 

COMPTE RENDU de la 
3ème ASSEMBLEE GENERALE  

de l’Association ENFANCES INDIENNES 
Samedi 17 décembre 2005 

 
 
 
Le Président de l’Association, Mr Xavier Ray, ouvrait à 11h30 cette Assemblée Générale 
annuelle qui se tenait pour cette année 2005 dans les locaux de la Sté ARMANIA - 21 rue de la 
Roquette - 75011 Paris. 
 
Remerciements furent faits aux personnes présentes (20 membres + quelques sympathisants) 
et particulièrement à ceux venus en TGV de différentes villes de province comme Le Mans, 
Angoulême ou même Marseille en aller-retour journée. 
  
Les souhaits exprimés l'an passé en Assemblée, à savoir une collaboration accrue avec les 
Sociétés, Associations voire Fondations, furent rappelés en indiquant que malheureusement ils 
avaient été exaucés lors de la terrible épreuve du Tsunami : environ 235.000 victimes dans 
toute l'Asie dont au bas mot 15.000 en Inde. Cet évènement devait également modifier le cours 
de notre association. 
 
Un premier et magnifique diaporama de 10 minutes, réalisé avec patience par Mme Annie 
Cartier, était présenté à l'assistance pour bien comprendre les évènements et les réalisations de 
notre association lors de ce que nous avons appelé l"Opération Madras". 
 
 

 
A- RAPPORT MORAL   
 
Mr Marc Mauger, Secrétaire, établissait ensuite le Rapport Moral de notre association pour sa 
3ème année d'existence. 

 
L'effet Tsunami et aussi beaucoup de travail ont fait passer notre association de 75 membres en 
2004, à 211 membres effectifs dont : 
 

 38 Membres Bienfaiteurs, 

 34 Membres Actifs, 

 36 Parrains, 

 103 donateurs libres qui ont fait parvenir divers dons selon leurs possibilités. 
 
Nous dénombrons par ailleurs une centaine de sympathisants qui ne contribuent pas 
financièrement mais qui nous aident de différentes manières (dons matériels, notamment 
vêtements, etc.) 
 
Nos membres, bases de notre association, sont de tous âges, de tous milieux, de toutes 
professions et de tous lieux en France, Paris – banlieue – province, voire même des 
Départements d’Outre-Mer (Guadeloupe) et de l’Etranger (Suisse, Italie, Angleterre) 
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1) "Opération Madras" 
 
Mieux qu'un long discours,  
quelques données comme résumé : 
  
 

 

 Catastrophe du Tsunami le 26 décembre, 

 Appel rapide dès le 06 janvier au moment des 
cotisations avec proposition d'un "plan de bataille" établi 
grâce à l'association locale ECCO de Muttukadu, près 
de Madras, pour la reconstruction des bateaux de pêcheurs, 

 Réponses ininterrompues de nos membres jusqu'en Mars, 

 1er bateau commandé dès le 14 janvier, 

 2ème bateau commandé  le 24 janvier, 

 7 nouveaux bateaux commandés le 14 février grâce, entre autre, à une mobilisation 
exceptionnelle de Mme & Mr Delehaye et de leurs amis de la région du Mans, 

 10.000 euros de commande passés le 30 mars grâce à la Fondation LEILA FODIL, ce 
qui permettra d'acheter pas moins de 9 moteurs et d'organiser un fonds pour les 
fournitures des pêcheurs tels que filets etc., 

 Une aide spéciale de l'Association Talents et Partage (4.800 euros), 

 3 voyages sur place en Février et Juillet 05 par différents membres, 

 Des constructions toujours en cours. 
 
 
Si un certain nombre de problèmes se sont posés durant cette opération (afflux massif 
d'argent sur place, démotivation momentanée des pêcheurs, problèmes fonciers, 
motivations douteuses de certaines associations), nous avons néanmoins réalisé l'objectif 
que nous nous étions fixé, qui était le redémarrage de l'activité économique pour l'aide aux 
familles et bien entendu à leurs enfants. 
 
Tous les versements de notre association ont été faits à l'Association ECCO de Muttukadu 
qui avait obtenu un permis spécial pour recevoir des fonds de l'étranger, dans le cadre 
officiel de l'aide aux victimes du Tsunami. 
 
Malgré tous nos espoirs, le Gouvernement Indien n'ayant 
pas prolongé la date limite de réception des fonds, 
initialement fixée au 31 Mars, il ne nous a pas été possible 
d'utiliser la somme octroyée par l'Association Talents & 
Partage, malgré différentes tentatives. Cette somme leur 
sera rendue ou utilisée à d'autres actions avec leur 
accord. 
 

Enfances Indiennes tient à remercier très chaleureusement Mr 
D.V. Sridharan, Président de l'Association Ecco, pour son dévouement, sa méthode et son 
incroyable implication sur le terrain, qui lui auront permis d'aider les pêcheurs de sa 
communauté en construisant et équipant au total 40 bateaux sur Muttukadu et les villages 
environnants, dont pratiquement 1/4 grâce à notre association.(Nous avons connu Mr Sridharan 
par Mme Bakshi de Project WHY à New-Delhi que nous remercions, bien entendu). 
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2) Project WHY 
 

C'est le coeur de notre action et la raison d'être de notre 
association, conformément à nos statuts. C'est donc de manière 
extrêmement régulière que nous continuons à venir en aide, 
moralement, financièrement et matériellement, à cette 
organisation indienne fondée en l'année 2000 par Mme Bakshi et 
dont nous connaissons (presque) bien tous les protagonistes que 
ce soit les enfants, les éducateurs et différents personnels. 

 

Pour rappel, cette ONG s'occupe directement sur le terrain - 
dans et autour du quartier-bidonville de Giri Nagar à New-Delhi, 
de l'éducation d'enfants défavorisés avec plusieurs crèches, des 
programmes de soutien scolaire en primaire et secondaire, un 
petit centre pour enfants handicapés, un atelier informatique pour 
tous, et un atelier de formation professionnelle et ce sur plusieurs 
sites, rassemblant maintenant près de 600 enfants du plus jeune 
âge à près de 20 ans : ils étaient 50 au tout début du projet !. 
 
Le but de Project WHY est inchangé : 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 des mêmes quartiers. 
 

Au passage, rappelons que dans ce pays de plus d’un milliard 
d’habitants, la capitale New-Delhi n'en compte pas moins de 13 
millions, dont un million d’enfants environ vivant dans des 
bidonvilles. 

 
Laissés pour compte habituellement, ces enfants s'épanouissent 
aujourd'hui dans leur éducation, le taux de réussite aux examens 
de passage du primaire vers le secondaire étant de 100% pour 

tous les élèves qui bénéficient du soutien scolaire de Project WHY. 
 
Des visites régulières :  
 
De nombreux liens d'amitié se sont créés et se créent encore au cours de nos visites régulières 
à Delhi : nous mesurons à chaque fois les problèmes, l'immensité de la tâche à accomplir mais 
aussi le bien-fondé de notre aide. Parmi ces visites, nous pouvons citer celles de notre 
Président (4 fois cette année), de notre Secrétaire (2 fois cette année), d'Anthoula & Jean-Mary 
Delehaye ainsi que leurs amis Busson,  de Grégoire Vitry et son épouse ( 2 fois), de la famille 
Trani & leurs amis : Jean-François Trani a par ailleurs épousé Parul, la fille aînée de Mme & Mr 
Bakshi au cours du mois de Novembre, chaleureuse mais intime fête où se sont rencontrés 
différents acteurs de Project WHY et d'Enfances Indiennes. 
 
Des Bénévoles : 
 
A la suite de Clarisse Mastalier en 2004, différentes personnes se sont portées volontaires sur 
le terrain pour participer aux tâches éducatives dans des conditions souvent difficiles : 
 

 Pierrette Lefevre, professeur dans un Collège d'Amiens, 
en Juillet et Août, 

 

 Sophie Aumonier, depuis  le mois de Juillet et au moins 
jusqu'à la fin de l'année, 

 

 Angélique Vérin, 22 ans, depuis Novembre et jusqu'à fin 
Janvier prochain. 

 
Au nom de l'Association, nous les remercions chaleureusement pour leur dévouement. 
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Une aide matérielle : 
 
Nous avons trouvé cette année une solution globale à nos problèmes de transport et nous 
avons pu faire parvenir 455 kgs de vêtements d'hiver, jouets et matériel scolaire sous la 
forme de 25 cartons envoyés le 15 Novembre avec la Cie Air India et son département 
Cargo. 
 
Ceci est une grande amélioration par rapport à ce qui se 
faisait lors des 2 années précédentes mais nécessite, il faut 
le signaler, une certaine organisation : collecte permanente, 
entrepôt (merci à la société Objets de Rêve du Vésinet), tri & 
conditionnement, transport et formalités douanières. 
 
Néanmoins, cette formule semble la plus performante et 
nous continuerons dans ce sens pour les enfants. 
 
A la suite de l'exposé de notre action avec Project WHY, un deuxième diaporama de 
grande qualité était présenté par notre nouvelle artiste, Mme Annie Cartier, dont les 
performances furent très applaudies. 
 
Après le diaporama, et à la demande du Secrétaire, lecture fut faite par le Président d'une 
lettre adressée par Mme et Mr Sabatier de la Société SERITCEH 86, offrant leurs services 
et matériels qui seront destinés au centre de formation professionnelle de Project WHY. 
Cette initiative est unanimement saluée. 
 

APERITIF & DEJEUNER 
 
Vers 13h30, les membres de l'Assemblée étaient conviés à se retrouver autour du verre de l’amitié 
et pouvaient échanger toutes les informations ou idées utiles sur l’association en général. 
Comme l’an passé, un déjeuner simple permettait aux participants de se restaurer sans quitter le lieu 
de l’assemblée et de continuer à faire connaissance dans une atmosphère des plus conviviales. 
Reprise du Rapport Moral à 15h00. 
 

3) Un réseau relationnel important 
 

Tout au long de l'année, notre association tisse et entretient, malgré le temps qui fait parfois 
défaut compte tenu des activités professionnelles de chacun, un réseau de relation important : 
 
-Avec la famille et les amis de chacun dont certains, par leur force de conviction, sont de 
véritables "déplaceurs de montagnes", 
 
-Avec des Associations :  Talents & Partage de la Société Générale à La Défense, mais aussi la 
fidèle Association Deffontaines de Lille, les Amis du Musée du Mans, Les Amis de la Ferme de 
l'Epine, sans oublier l'association de quartier "Adiq" à Strasbourg, 
 
-Avec des sociétés : Flovir, Laboratoire du Dermophyl Indien, Objets de Rêve, SIRT, Terres de 
Rêve, VEA Voyages, mais aussi l'Agence de Publicité et Marketing ARMANIA qui accueillait 
notre Assemblée Générale cette année et qui, tout au long de l'année 2004, au cours de ses 
cocktails mensuels dédiés à ses clients, proposait des ventes de livres au profit d'Enfances 
Indiennes et Project WHY, 
 
-Avec des Fondations : la Fondation Leila Fodil nous a accordé sa confiance avec un concours 

presque "institutionnel" en 2005 pour l'Opération Madras 
(don de 10.000 euros)et nous annonçait officiellement 
devant l'Assemblée le renouvellement de cette confiance: 
l'amélioration des locaux de Project WHY et la création 
d'un centre de formation professionnelle pour 2006 sont 
ainsi prévus grâce à un don exceptionnel de 22.000 
euros, somme initialement prévu pour le Tsunami et 
l'opération Madras. Un suivi spécifique sera fait avec la 
Fondation Leila Fodil sur l'avancement du projet.   

 
Ces liens sont également entretenus par "Les Nouvelles d'Enfances Indiennes", deux bulletins 
produits cette année en Avril et Novembre pour tenir tous les membres informés, et ce grâce à la 
générosité de notre imprimeur, la Sté CBE . 
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4) Une visibilité sur Internet 
 
Fin 2003, notre association se dotait d'un petit site internet de démarrage avec 3 pages 
"pour voir". Un grand nombre de contact nous arrivant par ce canal, nous décidions de créer 
un nouveau site en faisant appel à toute personne qui voudrait bien nous aider. 
 
Et c'est par internet que la magie est arrivée en la personne, volontaire et bénévole, de 
Philippe Grandsire d'Abbeville avec qui nous avons construit un nouveau site répondant aux 
critères suivants : 
 
identification" Inde", reflet de l'esprit et de la chaleur de nos échanges avec Project WHY, 
approche du milieu local mais aussi aspect institutionnel, clarté des informations et 
possibilité pour toute personne extérieure de connaître nos documents légaux comme nos 
comptes en tant qu'association publique. 
 
Une démonstration en direct fut faite pour visionner le site sur grand écran, ce que tous les 
participants purent apprécier. 
 
Rappelons que notre association est référencée par "Jeveuxaider.com", le portail internet de 
la Solidarité en France, parrainé par TF1 et les Editions Lagardère. 

 
      Un grand merci à Philippe Grandsire et rendez-vous sur www.enfancesindiennes.org   ! 
 
       Notre association a désormais sa vitrine ouverte sur l'extérieur 24h/24. 
 

 
5) Des activités spécifiques : le Golf à l'honneur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2005, nous avons démarré la 1ère activité spécifique de notre association avec  le  
Tournoi de Golf  Enfances Indiennes, organisé par  Mr Lilian Alleaume le 18 Avril au Golf 
de Marivaux dans l'Essonne : le coup d'essai fût un coup de maître ! 
50 joueurs se sont donc présentés un Lundi, ce qui n'est pas la moindre des performances, 
et chacun d'entre eux a été récompensé par les nombreux sponsors partenaires de 
l'opération dont la Cie Air India, lors d'une Remise des Prix très conviviale animée par le 
présentateur de Sport +, Christian Ledan. 
Nous remercions tous les participants - joueurs, sponsors et membres de l'association qui 
s'étaient déplacés - pour avoir fait de cette journée, annoncée sur Radio Bleue  du Groupe 
Radio France, un véritable succès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.enfancesindiennes.org/
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Tel est le rapport moral de notre association que nous pouvons qualifier de positif pour 
cette troisième année, bien que de nombreux progrès pourraient être fait dans plusieurs 
domaines : 
 

-Nos relations avec les écoles, 
-Nos relations avec les administrations pour l'obtention de subventions, 
-Nos activités internes ou publiques qui mériteraient d'être développées, chaque membre de 
notre association pouvant prendre toute initiative utile en liaison avec le Bureau. 

 

 

B) RAPPORT FINANCIER 
 
Mr Michel Magri exposait le rapport financier de l'association, la comptabilité étant tenue par le 
Président et le Trésorier du 1er Janvier au 12 Décembre de cette année et vérifiée par deux 
assesseurs membres de l'association, Mr Jean De Boissoudy et Mme Annie Cartier.  
 

Les Recettes de l'association s'élèvent à : 45.920,86 €uros 
Soit un bon énorme : 4 fois plus qu'en 2003. 
 

Elles sont constituées par des adhésions individuelles le plus souvent, mais aussi comme nous 
l’avons vu, par celles de Sociétés, Associations et Fondations, le tout sans subvention 
municipale, régionale ou nationale mais avec des contributions  spécifiques :  
 
-Fondation Leila Fodil (10.000€) ,  
-Ass.Talents & Partage (4.800 pour l'Opération Madras et 1.200 pour Project WHY = 6.000 €) , 
-Recette du Tournoi de Golf, dépenses déduites (1.390€) 
-Ventes de livres au cours des cocktails de la Sté Armania. 
 

Les Dépenses de l'association s'élèvent à :   38.774,37 €uros. 
Soit également 4 fois plus qu'en 2003 dont : 

 21.700 euros pour  l'Opération Madras en 5 virements, 
 14.200 euros pour Project WHY en 8 virements étalés dans l'année, 
       (dont 2 pour la contribution à des opérations médicales graves) 
 880 euros pour le Tournoi de Golf, 
 801,94 pour nos envois de vêtements (Frêt) 
 1192,43 € de frais de fonctionnement (AG, timbres, internet, banque) 

 
Les 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 7.146,49 €uros pour l'année 
2004 dont 4.800 €uros de réserve concernant Talents & Partage somme qui sera ou 
rendue à cette association ou affectée avec leur accord à une action spécifique. 

 
Par ailleurs, comme vous le savez, notre association n'entretient pas de frais de structure, ce 
qui nous permet de reverser la quasi intégralité des sommes versées vers nos différents projets 
sur le terrain (Dépenses de structures 2,5% - Taux de reversement des dons 97,5%). 
 
De même, les membres qui agissent pour le compte d'Enfances Indiennes sont entièrement 
bénévoles : 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. 
 
 
 
Le Trésorier demandait ensuite le quitus de l'Assemblée pour la gestion de l'association, 
ce qui fut accordé, aucune objection n’étant formulée. 
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                               C) MONTANT DES ADHESIONS  
            
          La structure actuelle étant bien définie, il est proposé de la  
              maintenir en l'état à savoir : 

 Parrain 50 €uros,  
 Membre actif 100 €uros,  
 Membre Bienfaiteur 150 €uros et + 
 Donateur libre (formule ajoutée l'an passée qui marche bien) 

 
A la suggestion d'amis de la Sté ARMANIA, nous y avons ajouté une formule de virement permanent 
pour les personnes souhaitant aider l'association de manière régulière sans que leur contribution ne 
constitue un fardeau financier pour elles. 
 
La législation sur les dons aux Oeuvres d'Intérêt Général, ayant évoluée depuis fin 2004, nous avons 
consulté un Centre des Impôts et vous confirmons que vos dons sont désormais DEDUCTIBLES 
DES IMPOTS : un reçu spécial vous sera désormais adressé en confirmation. 
 
Par ailleurs et pour mémoire, l'appel à cotisation est lancé chaque année, début Janvier. 

 
                      

          D) CONSTITUTION DU BUREAU 
              

Le Bureau est constitué pour 2 années selon nos statuts. Celui-ci ayant été réélu lors de 
l'Assemblée Générale de 2004, les mêmes personnes sont amener à gérer l'association pour 2006, 
aucune démission n'étant enregistrée. Il s'agit de : 
 
  -Mr Marc Mauger, Secrétaire, 
  -Mr Michel Magri, Trésorier, 
  -Mr Xavier Ray, Président. 
 

              Les bonnes volontés ne manquent pas pour les aider : Mme Annie Cartier pour la conception de tous  
              nos documents, Mme Dominique Lacoste pour la Permanence Secrétariat (06 88 17 47 39) 
 

                  

E) QUESTIONS DIVERSES DE L'ASSEMBLEE 

 
  Différentes questions sont ensuite posées par l'Assemblée : 
 

 sur le nombre effectif de membres et adhérents (Mme & Mr Delehaye),  

 sur l'aspect adhésion et non cotisation (Mme Lassere),  

 sur la situation au Cachemire (Mme Lassere/Mr Ray) : suite à la dernière visite de Mme 
Lassere en Novembre au Cachemire Indien, le contexte géographique et politique ne 
nous permet pas d'intervenir et nous ne disposons pas des contacts nécessaires, y 
compris au Pakistan où s'est déroulé l'essentiel de cette catastrophe humaine. 

 sur la déductibilité des dons vis-à-vis de l'Administration Fiscale.  

 Par ailleurs, il est demandé de faire un point avec Project WHY (Mme Cartier, Mme 
Chossat) sur l'aide médicale qui pourrait être apportée aux enfants (par des volontaires 
étrangers ou médecins locaux) : nous évoquions à cette occasion les cas vraiment 
spéciaux qui ont été réglés cette année avec les opérations à coeur ouvert (voir Les 
Nouvelles de Novembre 2005).  

 Enfin, insistance était faite auprès du Président pour pouvoir participer de manière 
active aux tâches de l'association, en France ou en Inde (Mme Darcq) : le travail ne 
manque pas, notamment pour la recherche de subventions, et cette demande sera bien 
prise en considération. 
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                  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

 
Le Président reprenait la parole pour clore l'Assemblée vers 16h00 en indiquant qu'il restait bien 
entendu encore beaucoup à faire pour les enfants et que nous avions beaucoup de  projets : 
 

 Un 2ème Tournoi de Golf en Avril, Mai ou Juin 2006 qui sera organisé principalement par 
Mr  Michel Magri, notre Trésorier, et Mr Lilian Alleaume, 

 Un 1er Voyage en Inde en Mai pour les membres de l'Association qui le souhaiteraient, 

 Un 1er  Concert éventuel en Juin avec l'association "Le Coeur à des Oreilles" de l'ESSEC, 

 Une possibilité de Soirée HEC, 

 Une Soirée de bienfaisance en Région PACA (Provence, Alpes, Côte d'Azur), 

 Une Nouvelle brochure. 
 

Par ailleurs, conformément aux statuts de notre association, étaient nommés 

MEMBRES D'HONNEUR de notre Association : 

 

 pour l'année 2004 : 
 

-Clarisse MASTALIER pour sa contribution exceptionnelle sur place de 6 mois à Project WHY 
en tant qu'éducatrice spécialisée pour le développement des  crèches et  de la section spéciale, 
 
-Cédric LABOURDETTE, cinéaste, pour son film "The Other WHY" * 
 
-Christian BONREPAUX, journaliste, pour son article dans "Le Monde de l'Education" * 
 

(* documents visibles sur notre site internet) 
 

 pour l'année 2005 : 
 

-Lilian ALLEAUME pour son Tournoi de Golf "clés en main", 
 
-Mme et Me DELEHAYE pour leur mobilisation exceptionnelle à la suite du Tsunami, 
 
-Mylène CHOSSAT pour sa contribution exceptionnelle de 4 années chez Project WHY, 
 
-Grégoire VITRY pour l'implication de sa société avec Project WHY et Enfances Indiennes, 
 
-Mme et Mr JOLY & la Fondation LEILA FODIL pour leur confiance humaine et leur 
contribution financière exceptionnelle. 

 
 
Le Trésorier    Le Secrétaire   Le Président 
Mr Michel MAGRI   Mr Marc MAUGER  Mr Xavier RAY 
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