
 
 

 
Compte-Rendu de la 

4ème ASSEMBLEE GENERALE  
de l’Association ENFANCES INDIENNES 

Samedi 13 Janvier 2007 
 
 
Le Président de l’Association, Xavier RAY, ouvrait l' Assemblée Générale Annuelle  2006 qui se 
tenait cette année au tout début Janvier, pour des raisons pratiques, et dans les locaux du 
restaurant indien Rani Mahal, qui nous permettait de nous réunir dans de bonnes conditions. 
 
Après avoir remercié les personnes présentes, le Président signalait l’absence excusée du 
Secrétaire de l’Association, Mr Marc Mauger, au repos forcé pour de sérieux problèmes de 
santé. 
 
Les meilleurs voeux de l’Association étaient présentés à tous en ce début d’année et lecture 
était faite d’une lettre spéciale que nous avait adressé Mme Bakshi, fondatrice de Project WHY, 
l’ONG Indienne que nous aidons à New-Delhi. (cette lettre est reproduite au verso). 
 
Le Président qualifiait l’année 2006 d’extraordinaire après 2003, l’année de création d'Enfances 
Indiennes, 2004, l’année de confirmation et 2005, l’année de son positionnement à la suite du 
Tsunami du 26 Décembre 2004. 
 
Le thème de notre assemblée devenait dès lors "Le Chemin Parcouru" avec comme première 
illustration, le film de l’Unesco retraçant les "premiers pas" de Project WHY en l'an 2000. 
 
Ceci permettait de passer au Rapport Moral puis Financier de l’Association en présence de  Mr 
Michel Magri, Trésorier de l’Association. 
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Lettre de Mme Bakshi aux Membres d'Enfances Indiennes 
 

 

Chers Amis de Project WHY, 

 

Une autre année s’est achevée, une année au cours de laquelle la grande aventure que vivent 

Enfances Indiennes et Project WHY entre dans sa 5eme année. Une aventure qui réunit des 

centaines d’enfants d’un bidonville de Delhi et tous ceux qui ont ouvert leur cœur pour 

essayer de transformer ces petites vies. Certes nous vivons dans deux parties du monde aussi 

différentes qu’une boîte à lettre et un éléphant pour reprendre l’image d’un de mes 

professeurs d’antan, mais toute différence est estompée quand le coeur s’en mêle. 

 

Je ne vais pas entrer dans l’historique de cette relation ni faire l’éloge des membres de 

l'Association que je connais, car il n’est plus besoin de dire ce que l’on ressent. Les mots ne 

suffiraient pas.  

 

Aujourd’hui dans ce petit message de remerciement, j’aimerais vous dire que les cœurs des 

amis de Project WHY vivent aujourd’hui et pour toujours dans bien des petites vies:  dans les 

yeux d'Utpal, notre enfant-pilote lorsqu’il montre fièrement ses notes de classe, dans les yeux 

des mamans de tous les enfants qui ont, grâce a votre générosité, pu avoir leur cœur réparé, 

dans le sourire du petit Nanhe qui refuse de s’éteindre malgré les pronostics des médecins, 

dans les rires de tous les petits de la crèche qui ont échappé à une enfance perdue dans les 

dédales de rues dangereuses, dans les cartables de tous les enfants de Project WHY qui se 

remplissent  chaque année des manuels de la classe supérieure et dans la nouvelle confiance 

du personnel qui ont pu briser des barrières sociales et économiques souvent 

infranchissables. 

 

Cette année, grâce à Enfances Indiennes et la Fondation Leila Fodil, nous avons eu la chance 

inouïe d’avoir nos propres locaux qui abritent la  section des enfants handicapés et les tout 

petits. Un grand merci à Pierre et Marie Joly et à tous ceux qui ont rendu cela possible. 

 

Mais il reste encore un long chemin à faire car les problèmes qui minent un pays comme le 

mien, demandent des solutions bien au-delà des notes d’un examen de fin d’école. Il faut 

façonner un avenir souvent pris en otage par des politiciens douteux, donner à chaque enfant 

la force nécessaire pour prendre une part active dans le processus démocratique, les saisir 

des problèmes actuels comme ceux de l’environnement ou du SIDA et surtout il ne faut pas 

oublier qu’il y a plus de 100 000 enfants non scolarisés dans Delhi. 

 

Votre soutien nous est précieux, car il vient du cœur. J’espère que vous continuerez à croire 

en nous et à nous aider à transformer des vies qui ne méritent pas le sort qu’elles 

connaissent. 

 

Nous espérons que vous viendrez tous un jour "du côté de chez WHY" 

 

Je vous souhaite à tous une très belle année. 

 

  

 

    Mme Anou BAKSHI 

    Fondatrice de Project WHY 

    New-Delhi, janvier 2007 
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A- RAPPORT MORAL   
 

1) Constitution de l’Association 
 
-Avec 55 membres en 2003, 75 membres en 2004, 211 membres en 2005 (effet Tsunami), 
l’Association comprenait 158 membres en 2006 
 

 31 Membres Bienfaiteurs (38 en 2005), 

 30 Membres Actifs (34 en 2005) 

 37 Parrains (inchangé) 

 60 au lieu de 103 donateurs libres (dons selon  possibilités) 
 
L’Association comprenait également 240 sympathisants environ, soit une liste de diffusion de 
400 personnes environ ! 
 
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 et Belgique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2) Retour de nos préoccupations vers Project WHY après le Tsunami 
 

 
Bref rappel de l'action d'Enfances Indiennes pour le Tsunami avec 
l’Association locale ECCO : 
- 12 Bateaux & 10 moteurs fournis aux villages de Muttukadu (21.000 €uros) 
- l’argent versé à notre association était complètement utilisé. 

 
 
 

Project WHY est le coeur de notre action et la raison d'être de notre 
association, conformément à nos statuts avec un soutien permanent - moral, 
financier et matériel - à cette organisation indienne fondée en l'an 2000 par 
Mme Bakshi et reconnue par l'Unesco. 

 
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 défavorisés. 

 
Près de 600 enfants des environs du quartier de Giri Nagar au Sud de New-
Delhi bénéficient de l’action de Project WHY et du soutien d’Enfances 
Indiennes. 

 
Rappel du contexte : l’Inde – une grande nation émergente de plus d’un Milliard 
d’habitants, et New-Delhi, sa vibrante capitale : 13 Millions d'habitants, 1 Million 
d'enfants dans les bidonvilles dont 100.000 environ non scolarisés. 
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Ce partenariat spécifique avec Project WHY nécessite : 
 
- Des Visites régulières : 
 
Le Président s’est rendu 2 fois sur place cette année, le Trésorier 1 fois, et le Secrétaire 1 
fois (dont un voyage en compagnie de Mme et Mr Sabatier de la Société SERITCEH 86, 
accompagnés de leur fille Maeva 12 ans, qui ont offert et mis en place des matériels de 
sérigraphie en Novembre conformément à leur promesse faite devant l’Assemblée Générale de 
l’an passé : nous les en remercions vivement). Ces visites permettent d’entretenir nos relations 
avec les différents intervenants de Project WHY et de nous assurer de leurs besoins comme de 
leurs réalisations. 
 
- Des Bénévoles : 
 
Force est de constater que le Bénévolat issu d’Enfances Indiennes était en panne en 2006 
après des crus exceptionnels en 2005 (présence active de Pierrette Lefevre, Sophie Aumonier, 
Angélique Vérin) et 2004 (Clarisse Mastalier). En effet, les nombreuses demandes de 
volontariat n’ont pas été suivies d’effet et aucun bénévole envoyé par notre association n’était 
présent sur place en 2006. 
 
Cette absence est peut-être dû à l'investissement important auquel chaque bénévole doit faire 
face (billet d’avion + logement + temps passé sans ressource), aux difficultés locales à New-
Delhi (embouteillage, pollution) ou tout simplement accidentel. 
 
Nous réfléchissons à une participation raisonnable pour encourager les volontaires. 

 
 

- Une aide matérielle : 
 

 Pour la 2ème année, nous avons pu envoyer 450 Kgs de vêtements d'enfants, 
jouets et matériel scolaire non pas avec la Cie Air India mais grâce à la Cie Air India 
qui nous assuré un transport gratuit, les taxes d’aéroport et surchages pétrolières 
restant à notre charge : nos remerciements allaient à Mme Rana, Directrice France 
d’Air India  et à Mr Michel Magri, Directeur Commercial mais aussi Trésorier de 
notre Association. 

 

 Cette aide matérielle nécessite un peu d’organisation avec : 
 -une collecte permanente,  
-un entrepôt (merci à la société Objets de Rêve du Vésinet),  
-un tri & conditionnement (merci à l'équipe de choc d'Angélique Vérin ainsi qu'à  
 Dominique Lacoste et Pascale Bourgine),  
-un transport et des formalités douanières aussi bien à Paris qu’à New-Delhi. 

 
 

- Une aide financière permanente :  
En 2006, 14.000 €uros ont été consacrés, tout au long de l’année, à aider au fonctionnement de 
Project WHY, ce qui représente environ 50% de son budget annuel de fonctionnement. 

 
2) Création de la Maison WHY à New-Delhi 

 
Comme nous vous l’avions annoncé lors du compte-rendu de notre Assemblée Générale 2005, 
la Fondation Leila Fodil, en la personne de Mr Jean-Bernard JOLY son Président, nous avait 
remis à ce moment-là un chèque de 22.000 euros pour un investissement durable en faveur de 
Project WHY. 

 
A ce stade, il nous paraissait utile de rappeler ce qu’était la Fondation Leila Fodil, ce que 

faisait volontiers Mme Agnès JOLY, Vice-Présidente de la Fondation : 
 

- Fondation créé en 1992 à la suite de la disparition de la petite algérienne           
Leila Fodil, par Mr & Mme Joly et leur famille, 
- Aide aux enfants de pays en voie de développement notamment à l'origine 
en Algérie, puis au Mali et au Vietnam, 
- Confiance faites aux équipes locales, 
- Fréquentes visites d'évaluations sur le terrain. 

Agnès JOLY 
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Après de nombreux échanges avec Mme Bakshi de Project WHY, tant sur l’utilisation 
possible des locaux que les différentes possibilités en fonction des réalités foncières 
actuelles à New-Delhi, un sité était identifié près de Giri Nagar et présentation en était 
faite à la Fondation Leila Fodil, qui nous donnait son accord. 

 
Dès lors, un 1

er
 acompte était versé à Project WHY en janvier (10.000 euros) pour pouvoir 

négocier l'acquisition, un 2
ème

 acompte était versé en Mars pour confirmation (12.000 
euros), et le solde plus directement pris en charge par l'Association (3.400 euros) en Avril. 
 
C'est ainsi que fut rondement mené la création de la Maison WHY, destinée à recevoir de 
manière permanente la crèche principale (60 enfants) et la section spéciale des enfants 
handicapés (20) mais aussi à servir de base à l'ensemble de Project WHY, le reste de son 
action évoluant dans les différentes poches de bidonville au gré des demandes et besoins. 
 

Le 1
er

 Mai 2006 voyait la 1
ère

 inauguration du bâtiment avec la venue des 
premiers enfants dans un ensemble repeint à neuf. 

 
Une bonne nouvelle n'allant pas seule, Isabelle Aubert - membre de notre 
Association - réussissait à négocier une aide de Renault grâce à sa filiale 
Reagroup pour  6.000 euros, subvention destinée à la réfection et à 
l'équipement du bâtiment (3000 euros versés en 2006 et 3000 qui le seront 
début 2007). 

 
Un voyage associatif était effectué du 1

er
 au 12 Octobre 2006  en compagnie de Marie et 

Jean-Bernard JOLY de la Fondation Leila Fodil et du Président de l'Association qui donnait 
lieu à  une 2

ème
 et plus officielle inauguration où était dévoilée la plaque fondatrice de la 

Maison WHY : ce fut également l'occasion pour Mme et Mr JOLY de découvrir les 
splendeurs comme les réalités sociales de l'Inde, de faire connaissance avec Project WHY, 
sa Fondatrice et ses enfants, mais aussi de valider l'action de notre Association.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La création de la Maison WHY constituait le point d'orgue de nos réalisations en 2006 
et pour illustrer le tout, Sophie Aumonier et Gary Hampton nous conviait à une 
projection de photos pour illustrer cet évènement. 
 
Bien entendu, nos remerciements vont à la famille JOLY et la Fondation Leila Fodil 
sans qui nous n'aurions pu accomplir cette réalisation, mais aussi aux Personnels de 
Réagroup dont Mme CANTELOUBE et son Directeur Mr COLLIN, de même qu'à 
Isabelle et Nicolas AUBERT.   

 
 
 

3) Réalisations globales de l'Association en 2006 
 

 Le fonctionnement de l'Association nécessite l'entretien d'un réseau important : 
 
- Avec les nombreux Membres Individuels, force de l'association, 
 
- Avec des Associations :  Talents & Partage de la Société Générale à La Défense, mais aussi 
la fidèle Association Deffontaines de Lille, Eveil (Association de Yoga à Brest), Rotary Club 
Scaron du Mans (merci à son Président Francis LACOSTE et à Michel BUSSON son Trésorier) 
 
 
- Avec des Sociétés :  
  Armania, Flovir, Objets de Rêve, SIRT, Terres de Rêve, Réagroup (Renault) 
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- Avec des Fondations : la Fondation Leila Fodil, 
 
- Avec des Comités d'Entreprise : le CIE Bourse (Merci à Mme Claudine POUJADE), 
 
- Avec des Ecoles : Nos remerciements vont aux élèves et à la Direction comme l'Encadrement 
du Lycée de Notre Dame de Meudon (92) et de l'Ecole du Rosaire à St-Maur des Fossés (94), 
 
- Avec des stagiaires : Aurélie PERRET (Ecole de Commerce INSEEC à Paris en Janvier) et 
Firdaush KARIMBOCCUS (de l'Université Nanterre Paris X depuis Novembre 2006 et ce pour 
les 2 années à venir). 
 
Tout cela nécessite un Accueil et une Permanence téléphonique (Merci à Dominique Lacoste). 
 
Ces liens sont aussi entretenus par "Les Nouvelles d'Enfances Indiennes", un seul bulletin produit 
mais en milieu d'année en Juin/Juillet grâce à la générosité de notre imprimeur, la Sté CBE et à la 
patience d'Annie CARTIER, responsable de nos publications, 
 

et bien entendu par notre site internet www.enfancesindiennes.org , vitrine médiatique 
exceptionnelle ouverte 24h/24. 
 
Nous en profitions pour confirmer tous nos remerciements à Philippe Grandsire qui avait créé et 
mis en place bénévolement le nouveau site internet de l'Association il y a un an, en Décembre 
2005. 
 
Ces liens sont également entretenus par les diners-rencontres du Mercredi, que nous avons mis 
en place à partir de Juillet et qui réunissaient entre 5 à 10 membres à chaque fois (6 diners 
dans l'année). 
 

  La réalisation d'une nouvelle brochure dès le début 2006 
      2000 exemplaires avec bulletin d'adhésion qui reflète bien nos activités, 
 (merci encore à notre imprimeur !) 
 

 Un week-end indien à Roquecor dans le Tarn & 
Garonne les 29 et 30 Juillet : 
organisé par Mme Isabelle Perez-Gore avec la présence 
parisienne d'Annie Cartier, cet évènement permettait de 
sensibiliser le village à la situation des Enfants de Project 
WHY et à l'action de notre Association. Le produit 
financier en espèces de ce week-end était amené 
directement à New-Delhi par Mme Perez-Gore (1200 
euros environ) et un chèque déposé à notre association 
(200 euros) 

 
 Un 2ème Tournoi de Golf  organisé  le 29 Septembre 2006 au Gof d'Isabella en 

Yvelines, grâce à notre ami et membre Lilian Alleaume (42 joueurs - 2240 euros de recettes 
soit 1000 de plus que l'an passé) : Mr Coumar Oudea, Golfeur et Membre de l'Association, 
expliquait à l'Assemblée le succès et la convivialité de ce 2ème Tournoi. Tous nos 
remerciements au Golf d'Isabella et bien entendu à Lilian Alleaume et ses sponsors 
habituels, comme aux nouveaux sponsors de l'évènement tels la boutique Objets de Rêve 
au Vésinet, la Librairie de Voyage Astrolabe à Paris, les Bateaux Parisiens et Seritech 86. 

 

 Un 1er Voyage en Inde du 1er au 12 Octobre 2006 dont 
nous avons déjà parlé plus haut et qui se terminait dans le 
Sud du pays à Muttukadu, près de Madras pour faire 
connaissance avec les villages que nous avons aidés après 
le Tsunami grâce à  l'Association locale ECCO et son 
Président Mr D.V. Sridharan. Le Voyage se terminait par 
une petite note nostalgique mais bien vivante à Pondichéry 
avec une visite également de l'organisation indo-franco-
belge "VOLONTARIAT". 

 
 
 

 

http://www.enfancesindiennes.org/
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4) Ce que nous n'avons pu réaliser en 2006 
 

 Le Concert annoncé 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). 
 

 
Tel est le rapport moral de notre association que nous pouvons qualifier d'exceptionnel 
pour cette quatrième année, même si tout n'a pu être réalisé. 
 

Le Président demandait le Quitus de l'Assemblée pour le rapport moral 
d’activités ce qui, sans objections, fût accordé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une pause était effectuée après le Rapport Moral de 13h00 à 14h30 avec apéritif et pique-
nique  Indien dans le cadre du Restaurant Rani Mahal spécialement réservé pour 
l'Association, occasion pour les différents membres de faire connaissance ou de se retrouver. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
B) RAPPORT FINANCIER 
 
Mr Michel MAGRI, notre Trésorier, établissait ensuite le Rapport Financier de l'Association à 
partir de la comptabilité tenue par le Président et le Trésorier du 1er Janvier au 31 Décembre 
2006, une vérification de celle-ci ayant été préalablement faite par deux assesseurs volontaires,  
membres de l'association, Mr Jean De Boissoudy et Mme Dominique Lassere. 
 
 

Les Recettes de l'association s'élèvent à : 53.092,12 €uros 
Soit environ 7.000 €uros de + qu’en 2005 
 

Elles sont constituées par des adhésions individuelles le plus souvent, et parfois très 
généreuses, 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 (22.000€) , 
- Reagroup (Groupe Renault 6.000€) 
- Recette du Tournoi de Golf, dépenses déduites (2240€) 
- Rotary Club Scaron Le Mans (1000€) 
- Ecole Notre-Dame de Meudon (765€) 
- Comité Inter-Entreprise Bourse (500€) 
- Paroisse St-Bertrand du Mans (437,98€ !) (Merci à Mme Anthoula Delehaye) 
- Ecole Le Rosaire (340€) 
- Week-end Roquecor (200€ + 1240 déposés directement à Project WHY à New-Delhi). 
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Evolution des recettes et des dépenses
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Les Dépenses de l'association s'élèvent à :  45.645,92 €uros. 
Soit également 7.000 euros de + environ qu’en 2005 
 

 27.400 euros pour  la création de la Maison WHY en 3 virements, 
 17.000 euros pour Project WHY en 6 virements étalés dans l'année, 
       (dont 3.000 pour l’équipement du bâtiment) 
 400 euros pour le Tournoi de Golf, 
 417,82 pour nos envois de vêtements (Frêt) 
 428,10 € 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 7.446,08 €uros pour l'année 
2006 dont une provision de 3.000 €uros de Reagroup/Renault pour l'équipement de 
Project WHY. 
  
Il est important de vous rappeler que  votre association n'entretient pas de frais de structure, ce 
qui nous permet de reverser la quasi intégralité des sommes versées vers nos différentes 
actions sur le terrain (Dépenses de structures 1% - Taux de reversement des dons 99%). 
 
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 lui fût accordé, sans objections. 
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C) MONTANT DES ADHESIONS 2007 
            
          La structure actuelle étant bien définie, il était proposé à nouveau de la maintenir : 
 

 Parrainage de l'éducation d'un enfant pendant un an, 50 €uros,  
 Membre actif,  100 €uros,  
 Membre Bienfaiteur,  150 €uros et plus 
 Possibilités de Don Llibre, 

 
A noter la possibilité de Virement Permanent pour les personnes souhaitant aider l'Association de 
manière régulière, sans que leur contribution ne constitue un fardeau financier pour elles. 
 
VOS DONS SONT DEDUCTIBLES DES IMPOTS A 66% dans la limite de 20% des revenus 
imposables. C'est ainsi qu'un don de 100 €uros ne coûte que 34 €uros au contribuable. 
 
Il est rappelé qu'un reçu spécial avec une partie fiscale vous est adressé en confirmation. 
 
L’appel à cotisation est lancé chaque année, début Janvier et remerciements furent faits à ceux  qui 
avaient déjà devancé l’appel ! 

 
                      

          D) CONSTITUTION DU BUREAU 
              

Le Bureau étant constitué pour 2 années selon nos statuts, le présent Bureau remettait son mandat 
devant l'Assemblée, celui-ci ayant été réélu lors de l'Assemblée Générale de 2004. 
 
Aucun volontaire n'ayant répondu à l'appel par courrier pour s'occuper de l'administration de 
l'Association, aucun volontaire ne se proposant durant la présente Assemblée, le précédent Bureau 
était réélu dans ses fonctions, les Membres de celui-ci acceptant de remplir leurs mandats à 
l'identique. 
 
Etaient donc réélus pour 2 années, Mr Marc Mauger - Secrétaire, Mr Michel Magri -Trésorier, Mr 
Xavier Ray - Président. 

        
       

E) QUESTIONS DIVERSES DE L'ASSEMBLEE 

 
  Différentes questions étaient ensuite posées par l'Assemblée et notamment celle de l'ouverture 

possible de l'Association vers d'autres organisations que Project WHY. Il était rappelé que selon 
nos statuts, l'Association Enfances Indiennes avaient été créée spécialement pour venir en aide 
à Project WHY mais qu'elle se laissait le droit d'ouvrir son aide vers d'autres oeuvres en fonction 
de ses recettes et de la véracité d'éventuels nouveaux projets en Inde. Enfances Indiennes est 
une Association ouverte qui propose à ses membres de prendre des initiatives de terrain mais 
qui se veut également pragmatique, connaissant les difficultés locales en Inde comme les 
contraintes pour opérer une association de bénévoles en France. 
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                  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

 

 Vers 15h30 , le Président reprenait la parole pour remercier les participants et clore 
l'Assemblée en parlant des projets 2007, qui sera le 5ème Année de l'Association : 
 
-En Inde, continuation et persévérance de nos efforts avec Project WHY avec une possible 
ouverture éventuelle après vérification auprès de l'Orphelinat de Mme Kumar appelé Palna ou "le 
Berceau" selon une proposition du Secrétaire Mr Marc MAUGER, d'autres projets n'étant pas à 
exclure. 
 
-En France, 
- Participation au Village des Associations à Rueil-Maison (92), les 28 & 29 Avril, 
- 3ème Tournoi de Golf  en Mai ou Juin 2007,  toujours avec Lilian Alleaume, 
- Un évènement culturel qui nous réunira tous à l'occasion de notre 5

ème
 anniversaire, 

- Une soirée à Sèvres au profit d'Enfances Indiennes, 
- Mise en place des Délégués Régionaux de notre association. 
 
 
 
 
 

Nominations furent faites également des  
 

MEMBRES D'HONNEUR de notre Association pour 2006 

 
 

 Philippe GRANDSIRE, pour la réalisation du site Internet Enfances Indiennes, 
 

 Sophie AUMONIER et Gary HAMPTON, pour leur contribution longue durée auprès de Mme 
Bakshi et des enfants de Project WHY, leurs reportages photos et leur contribution au dossier 
préparatoire à la création de la Maison WHY à New-Delhi, 
 

 Isabelle et Nicolas AUBERT pour leur initiative concernant la subvention REAGROUP de 
Renault, Isabelle nous ayant aussi crée le premier petit site internet de l'Association. 
 
 
L'Association ENFANCES INDIENNES les remercie pour leur action bénévole de qualité. 

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