
 
 

 
5ème ASSEMBLEE GENERALE  

de l’Association ENFANCES INDIENNES 
Samedi 12 Janvier 2008 

 
 
-Le Président de l’Association, Xavier RAY, ouvrait l’Assemblée Générale Annuelle 2007 qui se 
tenait cette année dans la Salle de Réunion de l’Immeuble Synhorcat, 4 rue de Gramont 75002 
Paris, offrant d’excellentes conditions d’accueil. 
 
-Les traditionnels vœux de Bonne Année étaient présentés à tous, aux présents comme aux 
absents, les présents étant d’ailleurs plus nombreux cette année (25 participants). 
 
-Lecture était faite également d’une lettre que Mme Bakshi, Fondatrice de Project WHY à New-
Delhi, nous avait adressée peu avant l’Assemblée pour nous témoigner de sa gratitude. 
 
-Ces préambules nous permettaient de passer au Rapport Moral puis au Rapport Financier de 
l’Association en compagnie de Messieurs Marc MAUGER et Michel MAGRI, respectivement 
Secrétaire et Trésorier de l’Association. 
 
 

A- RAPPORT MORAL   
 

1)Constitution de l’Association 
 
-Pour sa cinquième année d’existence, l’Association étaient composée de 139  membres en 
2007 (158 en 2006) : 
 

 16 Membres Bienfaiteurs (31 en 2006), 

 33 Membres Actifs (34 en 2006) 

 27 Parrains (37 en 2006) 

 63 donateurs libres (60 en 2006) 
 

            -Une légère érosion des adhérents est constatée, peut-être due aux conditions économiques, à  
un problème de gestion de fichier, ou encore à un manque de communication : toujours est-il 
qu’il va falloir reprendre les choses de manière plus dynamique en 2008. 
 
L’Association comprend également 250 sympathisants environ, soit une liste de diffusion de 400 
personnes. 
 
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). 
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2) Partenariat avec Project WHY 
 

 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. 

 

 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. 

 

 Le contexte de notre partenariat est rappelé à la lumière de nouveaux éléments : 
 

-L’Inde – une grande nation de plus d’un milliard d’habitants, et New-Delhi, sa 
capitale : 13 Millions d'habitants dont 1 million d'enfants vivant dans les bidonvilles 
et une estimation de 100.000 enfants non scolarisés. 
 
-Une économie galopante, qui fait la « une » de tous les journaux mais qui laisse 
aussi les plus pauvres sur le bas-côté. 

 
-De nouvelles lois sur le travail des enfants, plus protectrices pour eux ce qui est 
bien entendu une bonne chose, mais dont l’application ne va pas sans poser de 
problèmes pour les familles les plus démunies où les enfants sont encore 
« sources » de richesse (travail, mendicité etc..). 
 
-Problème de l’éducation sexuelle à l’école qui, à peine introduite, soulève des 
tolés, voire des révoltes, à cause du poids des traditions, des coutumes et des 
croyances religieuses. Comme d’autres pays, l’Inde est pourtant touchée par le 
virus du Sida et toute action d’éducation préventive y est rendue extrêmement 
difficile. 

 

 Ce partenariat spécifique avec Project WHY nécessite : 
 
-Des Visites régulières, pour entretenir les bonnes relations que nous avons avec les 
différents acteurs de Project WHY et pour nous assurer de leurs besoins : le Président 
s’est rendu deux fois sur place cette année, en Mars et en Novembre, et Mme Dominique 
Lacoste, qui assure la Permanence du Secrétariat, une fois au mois d’Août. 
 
-Des Bénévoles : 
 

Après une très mauvaise année 2006 au niveau des volontaires, 2007 fût une très bonne 
cuvée avec les participations de : 
 
-Firdaush Korimboccus, étudiante de l’Université de Nanterre Paris X en convention de 
stage avec notre Association, qui a séjourné 3 mois en Inde au cours de l’été, 
principalement à Delhi pour Project WHY mais aussi 3 semaines à Bombay dans le cadre 
de Diviya Prahba. 
 
--Elise Mallaret, jeune étudiante, qui a passé  3 semaines en Août chez Project WHY. 

 
-Cyril Drouot, jeune imprimeur, qui y a séjourné un mois en Septembre. 
 

-Une aide matérielle : 
 

 Relativement bien organisés pour la collecte de vêtements/jouets avec entrepôt, et 
équipe de choc pour le conditionnement…. 

 Nous avons toujours des problèmes liés non seulement au transport mais aussi au 
dédouanement : c’est ainsi que si nous avons pu faire transporter dans de bonnes 
conditions 450 kgs de frêt fin 2006, celui-ci n’a jamais pu sortir de douane et 
atteindre leurs destinataires à notre plus grand dam. 
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- Une aide financière permanente :  
 
En 2007, selon les estimations budgétaires qui avaient été faites, plus de 17.000 €uros ont été 
consacrés, tout au long de l’année, au fonctionnement de Project WHY, ce qui représente 
environ 50% de son budget opérationnel. 
 
Nous avons versé également dès janvier la 2

ème
 tranche de 3000 € de la subvention donnée par 

Reagroup en 2006 (6.000 €) pour terminer l’équipement de la Maison WHY, acquise grâce à 
l’immense soutien de nos amis de la Fondation Leila Fodil, Marie et Jean-Bernard JOLY. 

 
- L’entretien permanent d’un réseau important : particuliers, entreprises, associations, 
écoles, Fondations etc… base de notre travail quotidien. 

 
2) Le Déploiement de Project WHY 

 
 
Pour différentes raisons, déplacement voire destruction de bidonvilles, construction du 
métro de New-Delhi, acquisition de la Maison WHY, opportunités ou demande des familles, 
Project WHY s’est un peu étendu, bien que toujours situé dans la même zone géographique 
au Sud de New-Delhi. 

 
La « photographie » des différents sites de Project WHY est comme suit à ce jour : 
 
a)Giri Nagar, là où le projet a commencé (Secondaire, Atelier informatique, imprimerie), 
 
b)Govind Puri (Maison WHY avec crèche, maternelle et accueil des jeunes adultes 
handicapés, ainsi que  primaire et Cours Préparatoire dans la partie bidonville) 

 
      c)Sanjay Colony (Cours Primaire) 
 
      d)Manav Kalyan (Crèche) 
 
      e)Okhla Phase 1 (Cours Primaire et cours de couture pour femmes) 
 
      f)Madanpur Kader : création du « Kamla Center for Women », centre de réhabilitation                           
        pour femmes en détresse qui abrite également une crèche et des cours primaire et qui a  
        vu l’arrivée de près de 80 enfants en un rien de temps ! 
 

 
Pour parler de ce déploiement mais aussi pour témoigner de leurs expériences de terrain en 
tant que bénévoles, l’Assemblée bénéficiait de l’intervention, images à l’appui, de Firdaush 
Korimboccus, mais aussi de celle d’Elise Mallaret, visiblement très émue. 
 
Toutes deux nous racontaient en détails leur vécu et leur travail quotidien auprès des enfants 
ainsi que la rencontre avec Nicole et Juhunu, les deux premières femmes accueillies au Kamla 
Center. 
 
Firdaush Korimboccus nous relatait également ses 3 semaines de vie auprès de la 
Communauté des Jeunes Filles de Divya Prahba à Bombay : nous avions en effet émis le 
souhait d’aider ce projet que nous avait présenté Laurence Guillery et pour ce faire souhaitions 
en faire la connaissance directe sur le terrain. Après analyse, il s’avère que ce projet tout à fait 
honorable est déjà fort bien pourvu en aide matérielle par la communauté française expatriée de 
Bombay et que l’implication directe d’Enfances Indiennes n’y est pas nécessaire. 
 

3) Les évènements marquants 2007 
 

 Avril 2007 : 8 groupes de 70 personnes soit plus de 500 personnes emmenées par la 
Société De Dietrich, Mme Yolande Bhaer, et l’Agence de  Voyages Norest, Mr 
Thierry Hahn à Strasbourg, se rendent en Inde et réalisent à la suggestion de notre 
Association, l’opération « Sac-à-dos » pour équiper les jeunes en cartables, fournitures 
et vêtements (Remerciements spéciaux à Yolande, Thierry sans oublier Dominique 
Lassere du Bureau Parisien de l’agence indienne de réceptif Orient Express). 
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 28/29 Avril : Enfances Indiennes se fait connaître en participant à Rueil-Malmaison au 
Salon des Associations parmi 200 exposants. A cette occasion, des contacts sont 
noués avec l’Association Immaculata de Rueil-Malmaison opérant en Inde du Sud et 
plus spécialement dans des orphelinats au Kérala. 

 

 28 Juillet : Journée Indienne au Burgaud organisée par Isabelle Perez-Gore et sa 
famille avec la présence « parisienne » d'Annie Petit et de Sophie Aumonier. Pour la 
deuxième année consécutive, Isabelle Perez-Gore, qui travaille toute l’année en Inde et 
connait bien Project WHY, organise et anime cette évènement pendant ses vacances 
en France dans sa région Sud-Ouest d’origine. Au programme, musique, rencontres, 
débats, diner indien permettent une recette de 1058 €uros versées à Enfances 
Indiennes au profit des enfants de Project WHY. 

 
 08 Octobre : Le 3ème Tournoi de Golf  Enfances Indiennes, organisé pour la 2

ème
 année 

consécutive au Golf d’Isabella dans les Yvelines par notre ami et membre Lilian Alleaume, 
était à nouveau un succès. Tous nos remerciements au Golf d’Isabella et aux différents 
sponsors comme la boutique Objets de Rêve au Vésinet et la Libraire de Voyage Astrolabe 
à Paris mais aussi aux 44 participants qui ont généré une recette de 2273 €uros. 
 

 05 au 13 Novembre 2007 : A la suite d’une présentation de Project WHY au Lycée EREA 
de Garches (92) qui accueille de nombreux jeunes handicapés moteur, Mme Liliane 
VAUTRIN, Proviseur, proposait à une groupe de 7 jeunes, encadrés par 8 de leur 
professeurs, de découvrir l’Inde et de visiter Project WHY : découvertes, émotions, partage 
et fraternité étaient au rendez-vous et ont fait de cette rencontre un très grand moment 
aussi bien pour les jeunes du Lycée EREA que de ceux de Project WHY. Tous nos 
remerciements à Mme VAUTRIN et son équipe d’encadrement ainsi qu’à l’Agence de 
Voyage SDT  à Paris, dirigée par Mme et Mr MIARA,  pour leur confiance en notre 
Association. Une journée d’information et de rencontre est prévue le 20 Février au Lycée 
EREA de Garches à laquelle les Membres de notre Association peuvent participer en nous 
appelant. Nos remerciements à Sarah et Roselyne, enseignants au Lycée EREA, pour leur 
participation active à notre Assemblée et leur témoignage. 

 
 

4) Ce que nous n'avons pu réaliser en 2007 
 
Le travail d’Enfances Indiennes est un travail à la fois quotidien et de fond. Malgré un emploi du 
temps professionnel chargé pour tous les bénévoles de l’Association, Membres du Bureau ou 
simples membres très actifs, il nous a été possible de réaliser en commun toutes les actions déjà 
mentionnées. Nous aurions souhaité encore mieux faire mais n’avons pu réaliser tous les objectifs 
que nous nous étions fixés, comme : 

 
 L’évènement Culturel qui devait nous réunir pour le 5

ème
 anniversaire de l’Association, 

 La Soirée de bienfaisance prévue à Sèvres 

 La mise en place des Délégués régionaux 

 L’envoi du Frêt collecté en 2007. 
 

Nous veillons cependant à ce que les objectifs de l’Association soient pleinement atteints vis-à-vis 
des Enfants de Project WHY à New-Delhi et pouvons nous féliciter qu’une fois de plus notre 
Association ait correctement rempli son rôle dans ce domaine. 

 
 

Tel est le rapport moral de notre association dans sa cinquième année et 
dont le Quitus était accordé par l’Assemblée. 

 
 

 
N.B. : Les Diners-Rencontres sont désormais prévus les 1

er
 Mercredis des mois pairs, 

c’est-à-dire tous les 2 mois au lieu de tous les mois (Février, Avril, Juin etc…) 
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B) RAPPORT FINANCIER 
 
Mr Michel MAGRI, Trésorier de l’Association, établissait ensuite le rapport financier à partir de la 
comptabilité tenue par le Président et le Trésorier du 1

er
 Janvier au 31 Décembre 2007, une 

vérification de celle-ci ayant été faite par deux assesseurs volontaires, membres de 
l’Association, Mme Dominique Lassere et Mme Vera Medina-Ducrocq. 
 

Le Total du compte  Recettes de l'Association s'élèvent à 36.047,05 €uros 
dont 5.000 €uros de virements re-crédités par la banque 

Recettes Réelles : 31.047,05 €uros 
 
 

Elles sont constituées principalement par les adhésions individuelles, parfois très généreuses, 
mais aussi par celles de Sociétés et Associations, le tout sans subvention municipale, régionale 
ou nationale, malgré une recherche plus soutenue dans ce domaine cette année. 
 
Les contributions  spécifiques aux recettes sont les suivantes :  
 
-Association Eveil en Bretagne, 800€ (nos remerciements à Julia et sa famille), 
-Ecole Le Rosaire à 94 St-Maur (233€), Lycée Jean-Baptiste Say 75016 Paris (290€) 
-Recette du Tournoi de Golf, 2273€ 
-Recette de la Journée Indienne du Burgaud, 1058€. 

 
 

Le Total du compte Dépenses de l'Association s'élèvent à 27.131,54 €uros 
dont 5.000 €uros de virement rejetés par la banque 

Dépenses Réelles : 22.131,54 €uros 
 

Les contributions spécifiques aux aux dépenses sont les suivantes : 
 

 20.058 €uros pour Project WHY en 6 virements étalés dans l'année, 
       (dont 3.000 €uros pour l’équipement bâtiment de la Masion WHY) 

 700 €uros versés en espèces à Project WHY, 
 691,30 €uros de frais pour le Tournoi de Golf, 
 213,73 €uros d’Assurance Responsabilité Civile (assurance prise pour 

la première fois en 2007, principalement pour nos évènements) 
 Reste en  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  8.915,51 €uros pour l'année 
2007, qui sera reporté sur l’exercice 2008, dont  7.000 €uros de provision spécifique pour 
le nouveau projet «PLANET WHY». 
  
Il est important de vous rappeler que  notre 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. 
 
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, Quitus accordé à l’unanimité. 
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Une pause était effectuée ensuite de 13h00 à 14h30 avec apéritif et pique-nique de spécialités 
indiennes dans la salle même de réunion, une occasion encore une fois bien sympathique de 
se retrouver ou de faire connaissance avec les nouveaux venus. 
 
Nous en profitions également pour converser avec Mme Anou Bakshi en direct de New-Delhi 
grâce aux techniques modernes et quasiment gratuites de téléphonie par ordinateur. 

 
 

                            C) MONTANT DES ADHESIONS  
            
          La structure actuelle des adhésions est maintenue : 
 

 Parrain 50 €uros,  
 Membre actif 100 €uros,  
 Membre Bienfaiteur 150 €uros et plus, 
 Donateur libre, 

 
Maintenue également la formule du Virement Permanent pour les personnes souhaitant aider  
l'association de manière régulière sans que leur contribution ne constitue un fardeau financier pour 
elles. 
 
Pour mémoire, le montant de 50 €uros représente les frais pour l’éducation d’un enfant pendant une 
année chez Project WHY. 
 
IL EST RAPPELE QUE LES DONS SONT DEDUCTIBLES DES IMPOTS :  
Pour un don de 100 €uros par exemple, 66 sont déductibles des impôts dans la limite de 20% 
des revenus et ne « coûtent » en réalité que 34 €uros. 
 
Un reçu spécial est adressé en confirmation de chaque don et l'appel à cotisation est lancé avec le 
présent Rapport d’Assemblée Générale : un certain nombre d’adhérents devancent cet appel, qu’ils 
en soient remerciés ! 

 
                      

          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 2006, le bureau actuel est maintenu avec : 
 
  -Mr Marc MAUGER, Secrétaire 
  -Mr Michel MAGRI, Trésorier  
  -Mr Xavier RAY, Président  
 

               
                  

E) QUESTIONS DIVERSES DE L'ASSEMBLEE 

 
  Différentes questions sont ensuite posées par l'Assemblée : 
 
  -le placement éventuel des sommes importantes pour en retirer des intérêts, 
 
  -le problème des Vêtements et Jouets collectés dont les problèmes transport/douanes vers 

l’Inde restent délicat à maîtriser malgré nos bonnes intentions : il est convenu de faire une 
pause dans ce domaine et d’essayer d’acheminer la collecte existante mais aussi de faire des 
achats sur place en Inde au bénéfice des enfants de Project WHY et de leur famille, notamment 
au moment des grands froids en hiver. L’esprit de participation sera différent mais l’efficacité de 
notre action certainement accrue. 

 
  Un hommage appuyé est ensuite fait par Mme Annie Petit à propos de l’action de Mme Isabelle 

Perez-Gomez qui met tout son dynamisme au service des Enfants de Project WHY lors de la 
Journée Indienne du Burgaud (31). 
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                  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

 

 Le Président clôturait ensuite l’Assemblée vers 16h00 en remerciant tous les 
participants et en résumant la Cinquième Année de l’Association comme une année 
riche en évènements et en évoquant les projets 2008 : 

 
- En Inde, continuation  de notre action avec Project WHY avec le projet d’ouverture 

d’un établissement « Planet WHY », synthèse des actions en cours avec accueil 
résidentiel pour enfants déshérités, jeunes handicapés, femmes abandonnées, projet 
qui nécessitera des fonds plus importants et des subventions. 
 
Exploration des possibilités d’aide à l’Orphelinat « Palna » de Delhi, sa fondatrice Mme 
Kumar étant décédée récemment,  selon proposition de notre Secrétaire Mr Marc 
MAUGER. 

 
 

- En France : 
 

*Une meilleure structuration de l’Association pour plus d’efficacité et de dynamisme, 
  
       *Un 4ème Tournoi de Golf  en Mai ou Juin 2007  avec Lilian Alleaume, 

 
*Un 3

ème
 évènement  en Juillet dans le Sud-Ouest avec Isabelle Perez-Gore sous le 

titre probable de « Nocturne Indien »,en hommage au cinéaste Alain Corneau. 
 

 
  *Une possible mise en place des Délégués Régionaux, si candidats. 

 
 
 

Nominations furent également faites des 
 
 

MEMBRES D'HONNEUR de notre Association pour 2007 

 

 Mme Hélène MIRLESSE pour sa contribution personnelle importante, mais surtout 
pour son attachement avec son mari au travers des années à la famille de Mme Anou 
BAKSHI, fondatrice de Project WHY. 
 

 Mme Isabelle PEREZ-GORE pour l’organisation de la Journée Indienne dans le Sud-
Ouest qui est amenée à devenir un évènement annuel et qui reçoit le soutien complet 
d’Enfances Indiennes. 

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