Compte-Rendu de la 7ème
ASSEMBLEE GENERALE ENFANCES INDIENNES
Samedi 16 Janvier 2010
-Le Président de l’Association, Xavier RAY, ouvrait à 11h30 l'Assemblée Générale Annuelle 2009 dans la
salle de réunion de l’immeuble du Synhorcat, 4 rue de Gramont - 75002 Paris.
-Après avoir présenté et remercié les 23 personnes présentes, soit une forte augmentation de l’audience
par rapport à l’année précédente, il soulignait tout particulièrement la présence de Sylvie Buhler & Nathalie
Lafrie, Déléguées Régionales respectivement à Strasbourg et Lyon, de Pierrette Lefèvre d’Amiens
accompagnée de 2 de ses amis, tous venus spécialement pour l’Assemblée, de même que 3 étudiants de
l’ESSEC représentant leur association, SARI.
-En ce début d’année, le Président présentait également les meilleurs vœux de l’Association pour cette
nouvelle année 2010 et rappelait la mémoire de notre amie Mylène CHOSSAT, Membre d’Honneur
d’Enfances Indiennes, disparue en 2009 : elle avait œuvré pendant plusieurs années directement auprès de
Mme Bakshi lors des débuts de Project WHY, alors qu’elle résidait à New-Delhi, son mari occupant un
poste important auprès de l’Ambassade de France. Tous ceux qui l’ont connu ont été séduits par sa
gentillesse, sa disponibilité, et son côté chic qu’elle partageait sans façons avec les enfants les plus pauvres
comme les éducateurs.
-Lecture était faite ensuite de la lettre adressée en ce début d’année à l’Assemblée par Mme Bakshi, notre
partenaire fondatrice de Project WHY : nous la reproduisons au verso avec 2 photos de Mylène.
-De façon à illustrer en images notre assemblée, plusieurs films étaient projetés en continu.
-Notre Secrétaire, Mr Marc MAUGER, présentait ensuite le Rapport Moral de l’Association.

1- RAPPORT MORAL ANNEE 2009
A-Nombre de Membres
-Notre Association compte 152 membres en 2009, soit un petit fléchissement en terme de membres
par rapport à l’année précédente, du fait – probablement – de la crise économique.
Toutefois, le chiffre de 150 adhérents semble être une moyenne constante et reflète bien la constitution
de notre association qui comprend :
39 Membres Bienfaiteurs (40 l’an passé),
43 Membres Actifs (47 l’an passé)
59 Parrains (même nombre)
11 Donateurs libres (28 l’an passé, représentant souvent de petits dons qui malheureusement
ont disparus, crise oblige)
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 (Belgique, Suisse).
Les adhésions nécessitent toutefois un important travail de relance effectué par notre permanente du
Secrétariat, Mme Dominique Lacoste.
Notre Secrétaire soulignait qu’il est du devoir de chacun de trouver de nouveaux adhérents.

Message de Mme Bakshi, Fondatrice de Project WHY

Chers Amis de Project WHY,
Mylène Chossat à Project WHY

Chaque année lorsque je me mets devant mon ordinateur pour écrire mon message pour
l’Assemblée Générale d’Enfances Indiennes je me sens toute émue. Les liens qui unissent
Project WHY et Enfances Indiennes sont précieux et rares, surtout dans un monde qui
n’a guère de place pour ceux qui voient avec leur cœur. Et pourtant toutes les personnes
qui se trouvent dans cette salle sont un exemple parfait de ceux qui ne voient qu’avec
leur cœur et qui jour après jour réalisent les rêves de centaines d’enfants qu’ils n’ont
jamais vu.
2010 marquera notre 10ème année sur le terrain car c’est en 2000 que j’ai rencontré
Manu pour la première fois et saisi l’essentiel de ma mission : rendre a Manu la dignité
que la société lui avait ôté sans merci. Je dois vous avouer que j’avais cru que cela serait
simple : trouver un foyer qui l’accueillerait et pour lequel tout au plus faudrait-il trouver
les fonds nécessaires. J’étais loin de savoir que cette promesse que je m’étais faite en
silence allait être le premier pas d’un long voyage encore loin d’être fini. Manu sera
vraiment en sécurité le jour ou planète WHY verra le jour, car c’est là qu’il pourra finir
ses jours dans la paix et la dignité, même si je ne suis plus là.
Ce voyage entamé un jour de Mai 2000 a été fabuleux. Tout d’abord parce que nous
avons pu venir en aide au plus démunis, mais surtout parce que dès les tout débuts s’est
créé un formidable réseau de personnes exceptionnelles qui ont nous soutenu dans tous nos efforts. Cela fait 10 ans que grâce à vous tous une multitude
d’enfants remplissent leurs cartables de livres nouveaux chaque année, qu’une poignée d’entre eu présentent avec fierté leurs résultats de fin de
scolarité, qu’une petite bande de gamins en pension sont les premiers de leur classe, qu’une vingtaine de cœurs en panne sont maintenant réparés et
rattrapent le temps perdu, et qu’un grand nombre de femmes apprennent petit à petit à être autonomes. Mais ce n’est pas tout : le plus important est que
Manu et deux de ses amies ont leur propre foyer et peuvent dormir en paix et en sécurité après avoir passé une journée remplie de joie et de rires avec
leurs copains de classe. Je me sens pleine de gratitude et n’arrive pas à trouver les mots pour expliquer le fonds de ma pensée, mais je sais que vous me
comprendrez ce merci à peine murmuré.
2009 a été une année bien remplie. Je sais que vous êtes sans doute au courant de nos activités mais je vais quand même, si vous me le permettez,
partager avec vous certains moments de cette année.
Quatre enfants, Babli, Nikhil, Vicky et Aditya sont allés rejoindre Utpal en pension, ils sont bien intégrés et tous dans les premiers de leur classe. La
petite Meher, une autre grande brûlée, a subi un long traitement de chirurgie plastique et ira bientôt rejoindre Utpal et ses amis en pension. Cela a été
possible grâce a l’initiative d’une volontaire des EU et de ses amis. Vous serez heureux d’apprendre que le petit Yash, dont vous connaissiez le passé,
rentrera aussi en pension en Mars et nous aurons notre propre clan des 7 !
En Février 2009, Rani et Shamika ont été à Cologne, présenter Project Why à nos amis allemands et pour Rani cela a été une expérience sans pareille
malgré le froid intense.
Sabrina, une jeune chanteuse allemande a enregistré une chanson pour Project WHY : I wish. Les paroles de cette belle chanson ont été écrites par les
enfants du centre des femmes qui partagent leurs rêves et leurs désirs.
Nous avons eu un bon nombre de volontaires des quatre coins du monde. Une fois de plus 6 étudiants de l’ESSEC sont venus passer six semaines parmi
nous. Elise est revenue nous voir comme chaque année, et a lancé un programme d’échange entre la crèche de Project WHY et l’école Marc Chagall de
Poitiers. Nous avons aussi reçu des volontaires des EU, d’Angleterre, d’Espagne, d’Allemagne, d’Australie et du Canada.
En 2009 nous avons ouvert des classes secondaires au centre des femmes et à Okhla, et des cours d’informatiques dans ces deux centres.
Kajal une amie Belge est venu passer une semaine à Project WHY et a organisé un atelier de secourisme dans chaque centre. Elle a aussi donné des
trousses des secours à tous les centres.
Plus de 60 femmes ont reçu leur diplôme de couture et 50 femmes leur diplôme de beauté. Certaines ont même trouve un emploi.
Mais il y a toujours l’envers de la médaille et 2009 a aussi eu des moments tragiques. Nous avons perdu deux enfants de la section spéciale le petit
Nanhe dont le sourire était toujours une source de force et d’espoir et la jeune Saheeda qui était si pleine de vie.
Manu est tombé gravement malade avec une tuberculose avancée. Nous avons eu peur pour lui mais il est une force de la nature et surtout l’âme de
Project WHY. Il va mieux mais est toujours très faible.
10 ans amènent aussi à l’introspection. Il est vrai que nous avons commencé nos activités avec une mission unique : arrêter l’échec scolaire et il est vrai
que durant les dix dernières années nous avons réussi. Notre objectif était d’atteindre un maximum d’enfants et ainsi nous avons multiplié les classes.
Peut être étions nous un peu obsédé par la quantité. Mais récemment lors d’un colloque où se trouvait un nombre important d’autres ONG, je me suis
rendue compte de la réalité. En Inde, un simple Bac avec des notes médiocres ne menait à rien : ni possibilité d’études supérieures, ni accès au travail.
En fait ce qui faisait la vraie différence était l’apprentissage de l’Anglais. C’est pour cela que nous envisageons, si vous êtes d’accord, de remplacer la
quantité par la qualité. J’ai partagé cette idée avec certains dans mon message de fin d’année et j’ai eu un très beau message d’Hélène Mirlesse qui
écrit : Merci Anu de ton message en ce début d'année, de ton regard sur ce qui a
déjà été accompli à WHY depuis 10 ans et de ta "vision" pour l'avenir. Je crois que
tu vois très juste et souhaite t'encourager de tout cœur,..:. de la "récupération" de
ces enfants de la misère, tu vas passer vers "l'élection", Quel formidable message
de la force de la vie. Je tiens à préciser que la transition sera fera petit a petit et
qu’aucun enfant ne sera renvoyé. Nous envisageons commencer un projet pilote avec
les enfants des classes II et III (CE 1, et CE2) d’Okhla et du centre des femmes. Je
pense que le temps est venu de transformer notre vision afin que dans quelques
années les enfants de Project WHY deviennent non seulement maitres de leur destin
mais prennent en charge celui des autres.
J’au une dernière nouvelle a partager avec vous tous : grâce à un reste d’héritage j’ai
pu payer les prêts encourus lors de l’achat du terrain pour Planet WHY et ainsi nous
sommes maintenant réellement propriétaires de notre terrain. J’espére que 2010 nous
ouvrira enfin les bonnes portes et que Planet WHY deviendra une réalité.
Il me reste à remercier notre Président et son équipe sans pareille et vous dire que
sans Enfances Indiennes il n’y aurait pas de Project WHY ! Les mots me manquent.
Merci a tous.

Mylène et Anou avec les enfants

Je vous embrasse
Anou Bakshi – New-Delhi – Janvier 2010

-2-

Evolution du nombre de membres
250

211
200

174
139

150

152
Membres bienfaiteurs
Membres actifs

115

Parrains
100

55

Donateurs libres

75

50

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

B-Notre action auprès de Project WHY en Inde
-L’ONG Project WHY, fondée par Mme Bakshi en l’année 2000, s’occupe de l’éducation de plus de 700 enfants, répartis
sur 6 sites différents dans les bidonvilles du Sud de New-Delhi, métropole de 13 millions d’habitants où les plus grandes
richesses côtoient la plus grande misère :
*Giri Nagar (secondaire, Atelier informatique, Bibliothèque et Ciné-Club)
*Govind Puri (Crèche, CP, Primaire et bien sûr Maison WHY grâce à nos amis Joly de la Fondation Leila Fodil pour
lesquels nous avons toujours une pensée et particulièrement pour Marie, victime d’un accident cardio-vasculaire).
*Sanjay Colony (primaire)
*Manav Kalyana (crèche)
*Okhla (Primaire et cours de couture)
*Madanpur Kader (centre des femmes et cours Primaire et secondaire), un des centres le plus actifs grâce à l’impulsion
de notre ami Darminder.
-En plus de la démarche éducative actuelle dans les bidonvilles qui s’effectue dans le cadre de « Project WHY », nous
attirons l’attention sur l’existence du projet « Planet WHY » que nous avons adopté et rédigé avec Mme Bakshi en
2008 : faute de financement actuel (300.000 €uros), la création de cet établissement spécifique regroupant toutes les
facettes éducatives jusqu’à la formation professionnelle n’a pu encore voir le jour.
Cependant, les choses avancent et la partie foncière est définitivement réglée depuis la fin de l’année 2009, Mme
Bakshi ayant soldé les emprunts (30.000 €uros) qui avait permis d’acheter le terrain. Pour rappel, ce terrain de 1100 M2
est la propriété du Sri Ram Goburdhun Charitable Trust, la Fondation qui gère Project WHY et qui sera maître d’œuvre
de PLANET WHY (coût total du terrain 130.000 €uros, 100.000 réalisés dont 10.000 d’Enfances Indiennes en 2008 et
30.000 empruntés en 2008 puis remboursés en 2009).

Le problème de la recherche de sponsors est évoqué avec les actions jusqu’ici entreprises par Mme Geneviève Bourgon
ainsi que par le Président : cette action déjà compliquée en temps normal est rendue encore plus difficile du fait de la
crise financière qui a battu son plein en 2009. Le projet « PLANET WHY » a cependant été mise en ligne sur notre site
internet où l’appel au mécénat a été fait.
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Par ailleurs, une première tranche de financement
de 10.000 €uros a été recueillie, grâce au don
exceptionnel de l’un de nos adhérents, et placée sur un compte spécifique de manière prudente.
Les étudiants de l’ESSEC réunis au sein de l’Association SARI nous ont également promis leur aide pour identifier les
mécènes possibles car ils disposent sur leur campus d’un certain nombre de contacts importants avec de grosses
sociétés qui les recrutent.

-Des Visites régulières :
-2 visites du Président ont eu lieu cette année en Janvier et en
Septembre,
-Il n’y a pas eu de visite de groupe en 2009 mais une présence
importante de nos volontaires,
-Ces visites permettent de maintenir le contact, tant avec les enfants
que tous les intervenants de Project WHY, y compris Mme Bakshi, de
bien se rendre compte de la situation et d’évaluer l’évolution des
besoins.

-Des Volontaires sur place :
La participation des bénévoles a été intense également en cette
année 2009 :
Tiffany & Marie-Péroline, 2 psychomotriciennes que nous avions rencontrées lors d’un diner-rencontre (3
semaines en Juillet avec un gros travail fourni auprès des jeunes handicapés de la section « extraordinaire »)
6 étudiants également, de l’école de Commerce ESSEC de Paris dans le cadre de leur Association « Sari » en
Juillet-Août (remerciements aux 3 qui étaient présents à l’Assemblée ainsi qu’à leur Présidente actuelle Sophie
Lachene)
ème
Elise Mallaret, de la région de Poitiers dont il s’agit du 3
séjour (Août)
Benoit Raimbault, étudiant, pour un peu plus de 2 mois d’Octobre à Décembre.
Le Président rappelait les nombreuses demandes de bénévolat reçues, l’importance de la préparation avec Enfances
Indiennes, et certains échecs en ce domaine. Il saluait également la présence à l’assemblée de Karine Gonthier qui
devrait partir pour une période longue au cours de l’année 2010.

-Une aide matérielle entreposée mais pas encore envoyée :
Moins de vêtements et fournitures ont été reçues en 2009 du
fait de la crise,
Nécessité de convoyer le cargo par une personne au moins,
trop de difficultés douanières existant à l’arrivée en Inde malgré toutes
les autorisations en notre possession,
Problème persistant du transport que nous espérons
résoudre une fois de plus grâce à notre Trésorier, Mr Michel MAGRI,
et la Cie Air INDIA où il travaille.
Envoi prévu aux environs du 19 Mars 2010 si tout va bien.

-Une aide financière permanente et importante :
Conformément à notre engagement moral, tout au long de l’année, 22.000 €uros on été versés à Project WHY
en 9 virements distincts pour le bon fonctionnement de tous les centres dédiés aux enfants et situés dans les quartiers
de Giri Nagar, Govind Puri (Maison WHY), Sanjay Colony, Manav
Kalyan, Mandanpur Kader à New-Delhi (crèches, soutien scolaire en
primaire, soutien scolaire en secondaire, centre informatique, centre
de réhabilitation pour les femmes).
En 2008, pour comparaison, nous avions versés 16.500
€uros pour Project WHY et 10.000 €uros pour participer à l’acquisition
du terrain de Planet WHY.
Malgré la crise, nous avons donc pu maintenir une aide
financière importante, représentant environ
50% du budget de fonctionnement de Project WHY, le reste étant
constitué par des dons en provenance de l’Allemagne, des Etats-Unis,
de l’Angleterre, de Belgique et de l’Inde aussi.
Enfances Indiennes est le premier partenaire de Project WHY.
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C-Nos actions en France
Constitution d’un noyau actif de volontaires autour du Bureau pour de meilleures actions, une meilleure
participation et plus d’efficacité, conformément à ce qui avait été prévu à l’Assemblée Générale 2008.
er

Ce noyau a été constitué en un premier temps autour des bonnes volontés présentes au 1 Festival Enfances Indiennes
qui a eu lieu en 2008 et sera renforcé avec la participation des Délégués Régionaux dont nous allons parler.
Nous avons effectué des réunions de travail à peu près tous les 2 mois, selon des thèmes précis, en alternance avec les
diners-rencontres d’Enfances Indiennes. (4 réunions + 6 diners)

Mise en place progressive des Délégués Régionaux :
-Véritable ambassadeur en région de l’Association, le Délégué Régional assure le rayonnement local de l’Association,
diffuse les brochures, suscite des adhésions, organise éventuellement s’il le peut des réunions, rend l’Association
présente dans les manifestations locales.
-Nous disposons aujourd’hui du réseau suivant :
*Rennes/Bretagne : Chantal PRASLON
*Bordeaux : Vera MEDINA-DUCROCQ
*Toulouse : Sophie AUMONIER
*Gap/Hautes-Alpes : Christine RAY
*Lyon/Rhone-Alpes : Nathalie LAFRIE
*Poitou/Charentes : Geneviève BOURGON
*Strasbourg : Sylvie BUHLER et Anne-Marie BOURGON
Il nous reste encore à trouver des volontaires locaux pour les régions :
*Nord (Lille par exemple), *Nice/Région PACA,
*Antilles (Point-à-Pitre ou Fort-de-France où il y a de nombreux descendants d’indiens sensibles à leurs racines)

Organisation d’une conférence sur le Cinéma Indien, le 03 Octobre (Sèvres – 92)
-Le Samedi 03 Octobre, à l’initiative de Geneviève BOURGON, une Conférence sur les 2 visages du Cinéma Indien (le
Cinéma d’auteur et le Cinéma Bollywood) était organisée au magnifique Centre Culturel de Sèvres (92), le SEL, grâce à
la participation de Mme Martine Armand, conférencière et spécialiste de grande qualité sur le sujet.
-Malgré la communication effectuée directement par le SEL, nous n’avons eu que peu de visiteurs malheureusement ce
qui fut une grande déception pour toutes les parties concernées et les bénévoles d’Enfances Indiennes qui s’étaient
mobilisés à l’occasion avec des stands de ventes d’artisanat et de renseignements sur l’association.
-Nous profitons de la présente pour remercier chaleureusement toute l’équipe du SEL et sa direction pour leur aide, de
même que Mme Martine Armand bien évidemment.

5ème Tournoi de Golf Enfances Indiennes, le 23 Octobre
-Toujours organisé de main de maître par notre ami Lilian Alleaume et en partenariat avec le Golf d’Isabella (78) dont il
ème

convient de souligner l’excellente collaboration, le 5
Tournoi de Golf Enfances Indiennes a réuni cette année 40
joueurs (-7 comparé à l’an passé) pour une recette totale de 3372 euros.
-Il s’agit d’une nouvelle progression de 20 % par rapport à 2008, grâce aux joueurs bien sûr, mais aussi aux sponsors
comme Voyages Gallia « Golf autour du Monde », les Etablissements Electriques HAYE, l’Imprimerie CBE, la boutique
Objets de Rêve au Vésinet, Camping Gaz, et la Société Générale pour les balles de Golf, ainsi qu’à l’équipe de ventes
artisanales mise en place lors de la Conférence du 03 Octobre.
Participation à des Marchés de Noël : sur les prévisions de participation aux marchés de Rueil, Ville d’Avray,
L’Isle Jourdain et Strasbourg, seuls les marchés de l’Isle Jourdain et Strasbourg ont pu être organisés en vue bien sûr
de récolter quelques fonds au profit des Enfants de Project WHY .
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Les Marchés de Noël nécessitent un travail très important :
-des contacts avec les Mairies pour la confirmation des emplacements,
-la constitution d’une équipe : Geneviève Bourgon, Dominique Lacoste et Marc Mauger s’en sont occupés
principalement auxquels sont venus s’ajouter ça et là Michèle Mastallier, Chantal Pralon, Anne-Marie Bourgon et Sylvie
Buhler.
-le financement des articles, qui a été réalisé en dehors des fonds de
l’association,
-la constitution et la gestion d’un stock assez conséquent,
-des déplacements importants,
-des problèmes de transport dû aux conditions météo très hivernales
cette année,
-beaucoup de temps passé.
Ces Marchés ont eu lieu :
-le 12 Décembre à L’Isle Jourdain (à côté de Poitiers),
-les 20/21/22 Décembre à Strasbourg grâce à l’appui local de nos délégués régionaux Sylvie Buhler & Anne-Marie
Bourgon, et la présence d’un très beau chalet au sein du « Village de la Solidarité » parmi d’autres associations de choix
connues et reconnues.
En bref, beaucoup de travail pour ceux qui s’en sont occupés en permanence avec un rapport qui devrait être bon mais
que nous ne connaitrons exactement que lorsque les factures fournisseurs auront été reçues et réglées (courant janvier
2010).
La recette figurera donc comptablement sur l’exercice 2010.
Elaboration d’un Voyage Rajasthan qui aura lieu du 19 Mars au 04 Avril 2010 avec visites bien sûr à tous
nos amis de Project WHY.
Mise à jour permamente de notre site internet www.enfancesindiennes.org, créé en 2005 par Philippe
Grandsire
D-Ce que nous n'avons pu réaliser en 2009 :
Par rapport à ce que nous avions prévu, nous n’avons pu réaliser :
Le financement de Planet WHY, tâche ardue et de longue haleine,
Les dons en ligne sur le site Internet, ce qui devrait être chose faite en 2010
Notre Secrétaire demandait ensuite Quitus à l’Assemblée pour le Rapport Moral de l’Association, ce qui était
accordé sans objections.

2- 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 31 Décembre de l’année, et vérifiée par deux assesseurs membres de l'association, Mme
Dominique Lassere et Mr Elias El Darwiche.

Les Recettes de l'association s'élèvent à :

36.069,26 €uros.

Elles sont constituées par des adhésions individuelles le plus souvent, mais aussi comme nous l’avons vu, par celles
de Sociétés, Associations ou Fondations, le tout sans subvention municipale, régionale ou nationale.

Les Dépenses de l'association s'élèvent à :






23.425,85 €uros.

523,45 €uros pour les frais d’exploitation (assurances et secrétariat)
274,40 €uros de frais bancaires
507,20 €uros pour le Tournoi de Golf,
22.100 €uros versés à Project WHY

-6-

Dépenses 2009 = 23.425,85 Euros

Frais bancaires
1%

Tournoi de golf
2%

Frais d'exploitation
et autres
2%

Project WHY
95%

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 12.643,41 €uros pour l'année dont :
2643,41 d’ores et déjà affectés aux activités Project WHY, et
10.000 €uros affectés à Planet WHY
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 (frais d’exploitation 2%,
frais bancaires 1%, frais événementiels : 2%, taux de reversement des dons : 95%).
Nous rappelons que les membres qui agissent pour le compte d'Enfances Indiennes sont entièrement bénévoles :
leurs frais de transport et de 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.
Les comptes sont déposés en Préfecture chaque année, et publiés sur le site internet de l’Association avec les
rapports d’Assemblée Générale.
Le Trésorier demandait ensuite le quitus de l'Assemblée pour la gestion de l'association, ce qui lui fut
accordé à l’unanimité.

3- MONTANT DES ADHESIONS
ll est proposé et accordé de maintenir la structure en l'état à savoir :





Parrain 50 €uros,
Membre actif 100 €uros,
Membre Bienfaiteur 150 €uros et +
Donateur libre (selon possibilité)

Pour rappel, les dons sont DEDUCTIBLES DES IMPOTS : un reçu spécial est adressé en confirmation. Des
dispositions spécifiques existent également pour le Mécennat d’Entreprise dans la limite de 5 pour Mille du Chiffre
d’Affaires (consulter notre site Internet, rubrique Entreprise).
Par ailleurs et pour mémoire, l'appel à cotisation est envoyé chaque année, début Janvier, avec le rapport
d’Assemblée Générale.
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4- CONSTITUTION DU BUREAU
Le Bureau étant constitué pour 2 années selon nos statuts et celui-ci ayant été réélu lors de l'Assemblée
2008 du 10 Janvier 2009, celui-ci est reconduit pour l’année 2010.

Générale

Aucune démission n’étant enregistrée, le Bureau actuel est maintenu à savoir :
Mr Marc MAUGER, Secrétaire,
Mr Michel MAGRI, Trésorier,
Mr Xavier RAY, Président.
Mme Dominique Lacoste continuera à assurer la Permanence Secrétariat.

5- QUESTIONS DIVERSES ET DEBATS DE L'ASSEMBLEE
Différentes thèmes ou questions ont été posées par l'Assemblée :
Reprise de la réflexion sur le financement de Planet WHY : le montant est élevé non pas en soi mais
pour notre association, la recherche de mécénat est compliquée et nécessite beaucoup de contacts et de temps
etc… etc…
Nécessité d’une présentation comptable moderne pour la recherche de mécénat, notre comptabilité
actuellement tenue sous la forme « Recettes/Dépenses » faisant un peu « âge de pierre ».
Possibilité éventuelle de financement pas l’Association des activités qui nous apportent des
revenus.
Implication d’Enfances Indiennes avec différents établissements spécialisés pour une participation
commune au Festival du Futur Composé, organisé tous les 2 ans avec le soutien de la Mairie de Paris et consacré
à l’Autisme.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
Vers 16h00, le Président remerciait tous les membres présents, annonçait la clôture de l’Assemblée Générale
et confirmait les missions de l’Association pour 2010.
-

Maintien de notre soutien à l’activité extraordinaire de Project WHY,

-

Recherche assidue des financements pour Planet WHY,

Le Trésorier
Michel MAGRI

Le Secrétaire
Marc MAUGER

Le Président
Xavier RAY
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