
 
 

 

 

    
   Compte-Rendu de la 8ème 

ASSEMBLEE GENERALE ENFANCES INDIENNES 
      Samedi 15 Janvier 2011 

 

 

 
- Le Président de l’Association, Xavier RAY, ouvrait à 11h30 l’Assemblée Générale Annuelle 2010 dans 
la salle de réunion de l’immeuble du Synhorcat, 4 rue de Gramont - 75002 Paris. 
 
-Après avoir remercié la vingtaine de personnes présentes, participation constante par rapport à l’an 
passé, il soulignait la présence des personnes spécialement venus de province pour l’occasion : Jannie 
Poujade, venue du midi, Pierrette Lefèvre d’Amiens accompagnée de 2 de ses amis, Anthoula & Jean-
Mary Delehaye venus du Mans. 
 
-En ce début d’année, le Président présentait également les meilleurs vœux de l’Association pour cette 
nouvelle année 2011 et rappelait la disparition récente de « Manu » figure emblématique de Project 
WHY, handicapé mental et physique dont l’accueil fût à la base de la création de cette ONG, ainsi que 
celle de Mr Gaston Bastard, adhérent de la première heure avec son épouse Nadine : il avait aussi été 
l’un des fondateurs du Mouvement Européen en France. 
 
-Lecture était faite ensuite de 2 lettres adressées en ce début d’année à l’Assemblée par Mme Bakshi, 
Fondatrice de Project WHY : celle, chargée d’émotion et d’espoir, qui suivait la disparition de Manu et 
celle qu’elle nous avait écrit quelques jours auparavant, décrivant le fonctionnement désormais serein 
de son projet grâce au concours de différents partenaires comme Enfances Indiennes. 
(Nous reproduisons pour votre information ces deux courriers ci-après) 
 
-Notre Secrétaire, Mr Marc MAUGER, présentait ensuite le Rapport Moral de l’Association. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1- RAPPORT MORAL  
 
A-Nombre de Membres 
 
-Notre Association compte 158 membres cette année contre 152 l’an passé, soit un socle assez 
stable. 
 

   39 Membres Bienfaiteurs (idem l’an passé) 

   37 Membres Actifs (43 l’an passé) 

   41 Parrains (59 l’an passé) 

   11  Donateurs libres (idem l’an passé) 

   35 Contributeurs pour le Golf représentant 49 joueurs 
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            Message de Mme Bakshi, Fondatrice de Project WHY 

Chers Amis,  

 
Permettez-moi de vous raconter une histoire. Ce n’est pas un conte de fée, mais presque… 
 
Il était une fois un jeune homme qui s’appelait Manu. Les Dieux ne lui avaient pas souri car il avait été envoyé sur terre il y a plus 
de 40 ans avec un esprit faible et un corps boiteux. Sa maman, comme toute maman, aimait cet enfant brisé et lui donna son amour 
sans condition. Et ainsi il passa les premières années de sa vie en sécurité. 
 
Mais les Dieux se mêlèrent de sa vie de nouveau et lui enlevèrent sa mère. Manu fut alors à la merci de ses deux petites sœurs qui 
s’en occupèrent de leur mieux. Mais, comme tout jeune garçon, Manu voulait découvrir le monde et sortir des quatre murs de son 
petit taudis sans fenêtres. 
 
Le soleil brillait, les  vents étaient apaisants et les rues pleines de nouvelles choses prêtes à être découvertes. Manu ne savait pas 
qu’il n’était pas comme les autres et ne comprenait pas qu’au delà du soleil et des vents il existait un monde et des gens qui n’avait 
pas de temps ni de compassion pour ceux qui ne lui ressemblaient pas. Mais l’esprit de Manu était invincible et il voulait découvrir 
le monde à tout prix. 
 

Bientôt ses sœurs furent mariées et le peu d’amour qui pouvait compenser le mépris de la journée lui fut enlevé. A la place des 
sœurs arriva sur scène une belle sœur effrayante dont les insultes étaient pires que celles qu’il affrontait dans la rue. Les murs qui 
jusqu'à là avaient été un havre de paix devinrent menaçants et Manu commença à errer dans les rues, nuit après nuit. Son père, un 
poivrot toujours ivre n’avait pas de temps pour lui. Peu à peu, ses vêtements devinrent des lambeaux, ses cheveux une toison 
hirsute et son corps rongé par les vers. Les enfants du quartier lui lançaient des pierres, les chauffeurs se plaisaient á lui rentrer 
dedans pour lui faire peur et parfois même le blesser. Les voisins le nourrissaient comme on nourrit un animal, et quand la faim le 
rongeait il faisait les poubelles dans l’espoir de trouver un peu de nourriture. Les gens le fuyaient. Sa belle sœur l’envoyait parfois 
mendier près du temple et s’appropriait sur le champ les pièces mises dans sa poche en loques. Certains s’apitoyaient sur son sort, 
lui souhaitant la mort, en se demandant quel péché il avait pu commettre pour avoir une vie pareille. 
 
Mais Manu persévéra,  surmontant chaque défi, passant des nuits dans le froid intense, déshydraté sous le soleil caniculaire, 
surmontant ses crises d’épilepsie tout seul, supportant chaque abus sans lâcher son désir de vivre comme si il savait que tout n’était 
pas fini et que quelque chose de beau l’attendait au bout de la nuit. Les plans des Dieux sont souvent indéchiffrables et ils avaient 
un plan pour Manu. Et oui Manu cet être en apparence inutile, pathétique et délaissé par tous avait une mission, une mission qui 
devait être découverte et bien qu’il était incapable de le faire, il savait qu’il devait continuer sa route. 
 
Un jour, par hasard, une personne croisa son chemin et au lieu de continuer la route, s’arrêta et le regarda droit dans les yeux. Ce 
fut un moment magique qui changea le destin de ces deux personnes que rien au monde ne rapprochait. J’étais cette personne et je 
sentis à ce moment un coup viscéral au sein de mes tripes. En cet instant je savais que ma vie avait changé. Une image jaillit dans 
mon esprit : Manu dans sa maison mangeant autour d’une table avec ses amis ! Et je sus sans aucun doute que là était mon destin ! 
 
Mais le chemin était long est difficile. Manu avait un tempérament quasi sauvage et n’était pas facile à approcher. Il nous fallait 
l’apprivoiser tout comme le Petit Prince avait apprivoisé le renard. Il nous fallait comprendre ses gestes et déchiffrer ses humeurs. 
Et pour ce faire il fallait s’installer dans la rue qui était la sienne. Ainsi naquit Project WHY ! 
Les premiers jours furent difficiles. Manu s’éloignait en boitillant chaque fois que l’on essayait de l’approcher, ou bien poussait un 
de ses cris qui nous fendait le cœur et nous arrêtait dans nos pas. Mais on commença à réaliser que Manu aussi essayait à sa façon 
d’apprendre nos habitudes. On le trouvait souvent au même coin de rue ou bien on le voyait venir vers nous  clopin-clopant. Je me 
souviens de ces jours avec une  immense tendresse et suis assaillie de souvenirs presque oubliés.  
 
Je me souviens du premier repas partagé avec Manu. C’était du dal et des chapatis. Manu était perché sur son tabouret et son 
assiette était posée sur un autre. Il prit son assiette et la plaça sur ses genoux et me demanda de m’asseoir sur le tabouret à présent 
vide. Il cassa un morceau de chapati le trempa dans le bol de dal et me l’offrit. Je le pris et le mis dans ma bouche malgré le regard 
de tous ceux autour de moi qui voyait la crasse sur les mains de Manu. Moi je ne voyais que l’amour dans ses yeux. C’est sans 
doute l’instant précis où je compris vraiment le secret du renard : on ne voit qu’avec le cœur. 
 

Il y a tant de moments magiques dans les 10 années que j’ai connues avec Manu : la première fois qu’il mangea avec une cuillère, 
la première fois qu’il prit un crayon et dessina une image, la première fois que je le vis danser. Et comment oublier la première fois 
qu’il nous accueillit chez lui : cet enfant de la rue était devenu un hôte parfait. Lorsqu’il tomba gravement malade il y deux ans, 
nous avons cru le perdre et ce fût a ce moment la que je compris ce que Manu était pour moi. Il était ma force et ma motivation, 
l’exemple parfait du fait que rien n’est impossible. Un véritable enfant du ciel envoyé pour changer bien des destins. 
Manu ne se remit jamais vraiment de sa tuberculose. Il resta parmi nous ces derniers mois pour nous rappeler notre mission et nous 
montrer qu’il fallait continuer quoi qu’il arrive. Je pense que là était son vrai message. Manu nous a quittés le vendredi 7 janvier á 
seize heures. Il est parti sans bruit. Sa mort fut douce et digne. Il était entouré de ceux qui l’avaient aimé et chéri pendant ses 
dernières années.  
 
Manu était l’âme et le cœur de Project WHY. Je dois avouer qu’après sa mort j’ai senti mes pas flancher et eu pour un moment 
peur de l’avenir. Mais je sais aujourd’hui qu’il nous faut honorer la mémoire cet enfant béni et continuer à marcher sur le chemin 
qu’il nous a fait découvrir. 

 

Je vous demande d’observer une petite minute de silence à la mémoire de Manu, le premier « étudiant » de Project WHY. 

Merci. 
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Et voici un extrait de la première lettre d’Anou Bakshi, écrite avant le décès de Manu : 
 
2010 a était une année plutôt sereine. Chaque défi a été relevé avec calme, chaque problème résolu sans bruit.  
 
C’était comme si Project WHY avait atteint sa maturité. Nous avons du fermer deux centres : Sanjay Colony et Nehru Camp ; le 
premier  à cause de l’apparition soudaine de nouvelles ONG qui nous rendaient  le travail difficile et la seconde parce que nous 
avons perdu notre location et que n’avons pas pu en trouver une autre. A leur place nous avons ouvert un centre primaire en face 
de la Maison WHY et en quelques mois le centre est devenu plein à craquer avec des listes d’attente !  
 
Le centre d’Okhla a évolué de façon remarquable et est aujourd’hui notre centre vedette. Il accueille plus de 200 enfants en 
primaire et secondaire et a même son propre centre informatique. Une vraie première car comme vous le savez Okhla est situé au 
milieu d’une décharge publique. C’est pour nous une vraie joie de voir les enfants qui s’étaient inscrits il y a quelques années en 
primaire continuer leurs études sans relâche. Et dire que beaucoup d’entre eux auraient pu tourner mal si nous n’avions pas été là. 
J’en ai la chaire de poule. Les ‘grands’ du secondaire apprennent a maitriser les nouveaux programmes et les tous petits continuent 
a découvrir le monde avec enthousiasme. 
 
En Avril 2010, trois petites âmes ont fait leurs valises et pris le chemin du pensionnat pour y rejoindre Utpal et ses copains. 
Aujourd’hui huit enfants de Project WHY rebâtissent leur avenir avec ferveur et sont tous premiers de leur classe !  
 

La maman d’Utpal a disparu. Malgré tous nos efforts l’alcool s’est avéré un trop fort adversaire. Nous avons maintenant la garde 
juridique de cet enfant précieux et son avenir est entre nos mains. C’est une lourde responsabilité que nous aurons à mener 
jusqu’au bout. 
 
Le centre des femmes tourne à la  perfection. La preuve : je n’ai jamais de plaintes ! Plus de 300 enfants et 60 femmes viennent 
chaque jour suivre les différents programmes : primaire, secondaire, informatique, couture et beauté ! Et tout cela malgré le 
manque d’espace. Bravo a l’équipe ! 
 
Notre projet pilote lancé cette année a porté ses fruits. Plus de 200 enfants du primaire suivent des cours d’Anglais renforcé et 
apprennent à respecter leur environnement. Le résultat : ces petits des bidonvilles commencent a maitriser cette langue si 
importante pour leur avenir et ont même écrit et joué une pièce de théâtre. Aujourd’hui, on ne voit presque plus de sacs en 
plastique et les centres d’Okhla et celui de Khader ont même un petit jardin. Au centre des femmes, toute l’eau est recyclée et tous 
les samedis on apprend à se laver les mains sans gaspillage ! 
 
En 2010, nous avons inscrit plus de 100 enfants a l’école publique car nous n’oublions pas notre mission de base : arrêter l’échec 
scolaire et assurer qu’un nombre maximum d’enfants soit scolarisé. 
 
Comme toujours notre section spéciale a été source de joie et bonheur et la preuve indubitable que la vie vaut la peine d’être vécue 
quelque soient les défis encourus. Manu, Champa et Anjali sont des colocataires exceptionnels. La petite Radha les a rejoint cet 
hiver car ses os frêles ne supportaient plus le froid chez elle. Ceci prouve une fois de plus que le nouveau projet Planète WHY est 
plus qu’une nécessité !  
 
Nous avons eu la visite du groupe Enfances Indiennes et une belle surprise : un voyage magique pour deux de nos prof Rajesh et 
Dipankar. C’était pour eux un cadeau exceptionnel et unique. Merci d’y avoir pensé. Et n’oublions pas la belle fête pour célébrer 
les 10 ans de Project WHY qui a réunit dans un même lieu des personnes venant de mondes différents ce qui a toujours été le rêve  
de Project WHY. 
 
Cette année aussi nous avons de nouveau accueilli un bon nombre de volontaires venant des quatre coins du monde. Nous avons 
même eu un magicien qui a fait le bonheur de tous les enfants.  
Les enfants du centre des femmes ont créé un time capsule (capsule témoin) avec l’aide de nos amis Sabrina et Chris. Ils y ont 
placé leurs espoirs et rêves pour l’avenir ainsi que des échantillons de terre, air, eau etc. La capsule sera ouverte en 2025.  
 
Cet hiver Delhi a connu un de ses hivers les plus rudes. Quatre petits degrés sans chauffage et souvent dans des conditions 
terribles ! Grâce à votre générosité nous avons pu distribuer à temps des vêtements chauds qui rendront cet hiver moins difficile. 
Merci à tous et surtout à Dominique (Lassere) qui a du passer une journée bien mouvementée avec nos amis douaniers ! 

 
2010 a dont été une année bien remplie et une année qui à une fois de plus prouvé que Project WHY est une belle réussite. 2010 a 
aussi été l’année ou Planète WHY est passé du monde des rêves a celui de la réalité. La visite de Vincent et Vivianne a été un 
moment exceptionnel et magique. Ils ont vu notre rêve avec leur cœur et y ont cru. Je suis sure qu’aujourd’hui même les cieux sont 
avec nous pour s’assurer que l’avenir des amis de Manu, de nos huit petit pensionnaires et des 700 enfants de Project WHY soit 
sécurisé à long terme.  
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L’importance du nombre d’adhésions en 2005 était due à l’effet Tsunami de Décembre 2004. 
 
Le maintient de ce niveau d’adhésion, qui doit être l’affaire de tous, n’est pas facile et passe 
aussi  par 2 relances de secrétariat, l’une effectuée en Juin et l’autre en Novembre. 
 
 
B-Notre action auprès de Project WHY en Inde 

 

-L’ONG Project WHY, fondée par Mme Bakshi, s’occupe de l’éducation de plus de 700 enfants, 
et nous les soutenons activement : ils sont répartis sur 5 sites différents dans les bidonvilles du 
Sud de New-Delhi, métropole comptant officiellement 18 Millions d’habitants, et qui fête  cette 
année le centenaire de la construction de la ville nouvelle par les Britanniques : si de nombreux 
progrès ont été effectués en Inde, les plus grandes richesses continuent de côtoyer cependant 
la plus grande misère. Ces centres sont les suivants : 
 
*Giri Nagar (Secondaire, Atelier informatique, Bibliothèque et Ciné-Club « Cinema Paradiso »), 
*Govind Puri (Crèche, Foyer d’accuei, Primaire articulés autour de la Maison WHY qu’Enfances 
Indiennes a pu acquérir grâce à nos amis Joly de la Fondation Leila Fodil), 
*Manav Kalyana (crèche), 
*Okhla (Primaire, Secondaire, Centre Informatique et cours de couture), 
*Madanpur Kader (Centre des femmes, Primaire, Secondaire et centre informatique). 
 
En plus de ces centres, 8 jeunes sans structure familiale bénéficient d’une scolarisation 
complète dans un pensionnat de très bon niveau, situé près de l’aéroport. 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

-En plus de cette démarche éducative actuelle dans les bidonvilles, nous avons rédigé et 
développé avec Mme Bakshi depuis 2008, un deuxième projet nommé « PLANET WHY », 
projet de Centre éducatif complet adossé à une Maison d’Hôtes, dont les revenus doivent 
financer les dépenses éducatives. Ce deuxième projet n’est pas encore sorti de terre, faute de 
financement en 2009 & 2010, mais la partie foncière a été consolidée en 2009 avec le 
règlement des emprunts (Coût total du terrain 130.000 €uros).Ce terrain est la propriété du Sri 
Ram Goburdhun Charitable Trust, la Fondation qui gère Project WHY et qui sera maître 
d’œuvre de PLANET WHY. 
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Ce projet enregistre du nouveau en 2010 : 
 
-Son bien-fondé a été validé par le Cabinet indien HVS, situé à Bombay et spécialisé dans les 
études de marché pour Hôtels, Lodges et Guest-Houses, y compris ceux d’un type différent liés 
à une activité sociale. Il préconise 23 chambres d’hôtes et non 10/12 pour en assurer la 
rentabilité. 
 
-Un concept architectural a été adopté en fonction de ces recommandations et du terrain 
disponible, du projet éducatif, et de différents critères respectueux de l’environnement et des 
traditions architecturales indiennes. Compte-tenu de l’augmentation du nombre de chambres, 
des coûts de construction, et d’une démarche réaliste « clé en mains » avec une année 
d’exploitation, ce projet se chiffre aujourd’hui à près d’1 Million d’€uros, soit 3 fois plus que la 
prévision initiale, somme hors d’atteinte pour nos associations. 
 
-Cependant, ce projet a été adopté par Mr Vincent Passebosc et Mme Viviane Warin, 
spécialistes de l’immobilier d’Entreprise à la suite de leur visite en Inde au mois de Septembre 
dernier. Ils ont pu rencontrer et s’entretenir avec Mme Bakshi longuement, visiter tous les 
centres de Project WHY, et s’imprégner du nouveau projet. Leurs clients et contacts 
professionnels de haut niveau dans le domaine de la Construction et de l’Immobilier seront 
sollicités tout au long de l’année 2011 pour financer le projet grâce à leur expérience en ce 
domaine qu’ils souhaitent mettre à notre disposition. Ils ont également rejoint notre association 
en tant que Membres Bienfaiteurs. Nous les accueillons avec bienveillance et leur souhaitons 
tout le succès possible dans cette mission pour lequel ils déposeront un projet écrit  au Bureau 
de l’Association. 2011 sera donc l’année de l’avancement, ou de l’abandon de « Planet 
WHY » car si des Professionnels patentés n’y réussissent pas, qui pourrait le faire ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
-Nos visites sur place à Delhi :  
 
Ces visites permettent de maintenir le contact, tant avec les enfants qu’avec tous les 
intervenants du projet, y compris Mme Bakshi bien sûr, et permettent de bien se rendre compte 
de la situation et d’évaluer l’évolution des besoins : 
 
-Visite d’un groupe Enfances Indiennes en Mars 2010 (15 personnes), 

             -Deux visites du Président ont eu lieu cette année (Mars & Octobre), 
             -Deux visites du Secrétaire également (Mars & Novembre), 

-Visite début décembre d’un groupe de 8 jeunes de Lyon dans le cadre d’une future exposition  
Photos à Lyon (Groupe Alzea grâce contact de Nathalie Lafrie, DR Lyon-Rhône Alpes), 
-Visite de la famille Jenkinson également en décembre. 
 

 

-Des Volontaires sur place : Une participation toujours intense des bénévoles, 
 

 6 étudiants également, de l’école de Commerce ESSEC de Paris dans le cadre de leur 
association « Sari » en Juillet-Août. 

 Anne-Lise Mallaret en Août comme déjà depuis plusieurs années. 
 

 

 

                      -Une aide matérielle entreposée et envoyée : 1 tonne cette année ! 
 

 Plus de vêtements et fournitures reçus cette année grâce aux employées de Cortals 
    Consors à Rueil-Malmaison (filiale BNP), aux Elèves du Lycée Horticole de St-      
    Germain-en-Laye et aux dons de nombreux individuels comme la famille Jenkinson du    
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    Mans ou encore les familles de l’Ecole Chagall à L’Isle-Jourdain. 

 Nous avons acheminé la plus grande partie de ce matériel avec l’aide de la Compagnie 
     Air India qui nous réserve leur meilleur tarif, qui est cependant alourdi par des taxes et     
     surcharges diverses très importantes (coût cette année 1150 €uros). 

 
 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               -Une aide financière permanente : 
 

 Conformément à notre engagement moral, 24.300 €uros (22.000 en 2009 soit + 10%) 
on été versés à Project WHY en 8 virements distincts tout au long de l’année pour le 
bon fonctionnement de tous les centres dédiés aux enfants que nous avons 
mentionnés. Ce montant représente un peu moins de 50% de leur budget de 
fonctionnement. 
 

 Malgré la crise, nous avons finalement été meilleurs dans ce domaine cette année. 
 

  

 

C-Nos actions depuis la France : 

 

 Mars : départ du voyage Rajasthan (13 personnes + 2) 

Un voyage solidaire pour plusieurs raisons :  
-Apport de 250 kg de vêtements et d’une collecte de 25 sacs à dos contenant des fournitures 
scolaires en liaison avec l’école maternelle Marc Chagall de l’Isle Jourdain, des commerçants de 
la ville et de la Sté Seritech 86, le tout transporté grâce aux participants et à Air India. 
-Voyage sur place avec le groupe de 2 éducateurs de Project WHY grâce aux efforts tarifaires 
d’Air India et de l’agence réceptive Orient Express 
-Don supplémentaire des participants de 100 euros par personne soit 1500 €uros  
-Fête sur place des 10 ans de Project WHY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans la foulée du voyage, Subvention de l’Association Andesi représentant les Directeurs 
d’Associations d’Etablissements Sociaux –Educatifs grâce à l’initiative de Geneviève Bourgon. 
3.000 €uros ont pu permettre d’acheter localement 5 ordinateurs, 2 « coolers », 1 chaise de 
salon de Beauté, 6 tables, 6 chaises qui ont équipés les centres d’Okhla et de Kader. 
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 12 Avril : Collecte auprès de la société CORTALS (filiale BNP) à Rueil-Malmaison dans le 
cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale. 
 

 13 Avril : Présentation  d’Enfances Indiennes au Lycée Horticole de St-Germain en Laye 
qui sera suivie d’une collecte de vêtements. 
 

 04/05 Juin : Participation au Festival du Futur composé de la Villette, festival dédié à 
l’Autisme et soutenu par la Mairie de Paris avec Stand Enfances Indiennes : ventes artisanales 
et participation conjointe avec l’IME Jeune APPEDIA de Laurence Genet et du FAM de Montreuil 
(éducateurs et jeunes adultes handicapés) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 05/06 Juin : Forum des Associations de Rueil  avec Stand Enfances Indiennes 

 

 2/4 Juillet : Dialogues en Humanité  à Lyon, forum de discussions et de rencontres avec 
Stand Enfances Indiennes grâce à Nathalie Lafrie (ventes artisanales et danses indiennes). 

 

 Juillet : Stand Enfances Indiennes avec ventes artisanales aux Nuits Romanes du Poitou 
(Geneviève Bourgon, Dominique Lacoste, Marc Mauger). 

 

 18 Septembre : Forum des Associations de Lyon 3
ème

 Ardt (Nathalie Lafrie) . 

 

 12 Octobre : Présentation d’Enfances Indiennes & Project WHY au Lyons Club d’Asnières 

Bois-Colombes en liaison avec Mr Jean-Louis Barreau. 

 

 15 Octobre : 6ème Tournoi de Golf  Enfances Indiennes à Plaisir (78) toujours organisé 
avec notre ami Lilian Alleaume et en partenariat avec le Golf d’Isabella dont il convient de 
souligner l’excellente collaboration. 
 
49 joueurs ont participé cette année (+9 comparé à l’an passé) pour une recette totale de 
3732,30 euros, encore en progression de  10 % par rapport à 2010 grâce aux joueurs bien 
sûr mais aussi aux sponsors comme les Ets Electriques HAYET ,Voyages Gallia « Golf 
autour du Monde », La Jardinerie de la Queue les Yvelines, l’Imprimerie AWAP, la boutique 
Objets de Rêve au Vésinet, l’Office du Tourisme d’Espagne, Thierry Huit, la Société 
Générale pour les balles de Golf ainsi qu’à l’équipe de ventes artisanales. 
 
Grande motivation des joueurs vis-à-vis d’Enfances Indiennes. 

  

 

 Novembre : Acheminement des Trousseaux Hiver des 8 pensionnaires avec un groupe de 
17 niçois emmenés par Marc Mauger. 
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 25 Novembre : Journée Cargo avec l’acheminement des cartons conditionnés par Angélique 

et son équipe sans oublier Pascale, ceux récoltés chez H&M avec David et Geneviève : tous nos 
remerciements à l’équipe logistique d’H&M conduite par Nathalie Joachim et à nos amis d’Air 
India, dont Elias El Darwiche – membre de l’Association, pour leur accueil en zone cargo de 
l’aéroport de Charles de Gaulle. Notre amie et membre Dominique Lassere complétait le 
dispositif en passant la journée sous douanes à Delhi lors de son voyage personnel qui tombait 
aux mêmes dates. 
 

 11 décembre : Spectacle Camille Claudel à Poitiers avec l’acteur Charles Gonzalès qui, 
démarche originale et généreuse, a offert son spectacle au profit d’Enfances Indiennes. Cette 
représentation, à l’initiative de Geneviève Bourgon était l’occasion d’exposer en région 
l’association avec des ventes artisanales et un salon de thé et de spécialités indiennes organisé 
par Fouzia Rachdi. 
 
Le Secrétaire et le Président était également présents à cette manifestation où les spectateurs 
n’étaient malheureusement pas au rendez-vous mais où le spectacle fut de  grande qualité. 
 
Les comptes ne seront connus que début 2011 en fonction de la facture finale du Théatre mais, 
à défaut de présenter un bénéfice, seront certainement équilibrés. 

 
 

Cette année 2010 a connu une forte hausse des activités d’Enfances Indiennes grâce à de 
multiples initiatives individuelles et à la participation très active des Délégués Régionaux Lyon-
Rhône Alpes et Poitou-Charentes. 

 
 Pour rappel, Ambassadeur en région de l’Association, le Délégué Régional assure le rayonnement  
 local de l’Association, diffuse les brochures, suscite des adhésions, organise s’il le peut des réunions,  
 et rend l’Association présente dans les manifestations locales. 
 
 Nous disposons actuellement du réseau suivant : 

 
*Toulouse :   Sophie Aumônier 
*Strasbourg :   Sylvie Buhler et Anne-Marie Bourgon  
*Bordeaux :   Vera Medina-Ducrocq  
*Poitou/Charentes :  Geneviève Bourgon 
*Gap/Hautes-Alpes : Christine Ray 
*Lyon/Rhone-Alpes : Nathalie Lafrie 
*Rennes/Bretagne :   Chantal Praslon 
 

 Nous recherchons toujours des volontaires locaux pour les régions Nord, PACA, Antilles, voire La      
    Réunion où il y a de nombreux descendants d’indiens 

 
 

D-Ce que nous n'avons pu réaliser en 2010 : 
 

 L’aide au Ladakh (Extrême Nord de l’Inde) après la catastrophe du mois d’Aout, 
qui aura fait au total près de 500 victimes. A cette occasion, Dominique Lassere nous 
expliquait que nombre d’ONG étant déjà en place au Ladakh, il était difficile de mieux 
faire en terme d’aide. 
 

 Le financement de Planet WHY, mais 2010 nous a mené sur une très bonne piste, 
  comme nous vous l’avons expliqué plus haut, 

 

 Les dons en ligne sur le site Internet, ce qui aurait déjà du être fait en 2010 
 

 
Le Secrétaire et le Président demandaient ensuite le Quitus pour le  
Rapport Moral  de l’Association, ce qui fut accordé par l’Assemblée. 
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Après ce rapport, Annie Cartier nous présentait son dernier diaporama avec les photos prises 
lors du Voyage Rajasthan de Mars, diaporama applaudi par toute l’Assemblée. 
 
Karine Gonthier, membre de l’Association et danseuse classique indienne, nous proposait 
ensuite un superbe petit spectacle d’initiation à la danse indienne avec 4 de ses amies 
appartenant au Centre Culturel Mandapa de Paris. 
 
Enfin, nous recevions une délégation du Lion’s Club d’Asnières/Bois-Colombes composée 
de leur Président, Mr Bony, de leur Trésorier, Mr Tabeau et du Responsable du Protocole, Mr 
Jean-Louis Barreau qui profitait de notre pause pour apporter un chèque de 2.000 €uros en 
soutien à notre Association, suite à la présentation qui leur avait été faite en Octobre. 
 
Nous remercions bien entendu toutes ces personnes qui ont contribuées à la convivialité de 
notre Assemblée Générale. Dans la foulée, nous faisions une petite pause apéritif et un rapide 
déjeuner pic-nic de spécialités indiennes. 

 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- RAPPORT FINANCIER 
 
Mr Michel Magri expose le rapport financier de l'association, la comptabilité étant tenue par le 
Président et le Trésorier du 1er Janvier au 31 Décembre de cette 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 : 44 687,27 €uros 
 

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

Les Dépenses de l'association s'élèvent à :   42 761,61 €uros 
 

Avec principalement, 
 263,26 €uros pour  les frais d’exploitation (assurances) 
 316,80 €uros de frais bancaires 
 522,70 €uros pour le Tournoi de Golf, 
 4750,19 €uros d’achats de stock pour les Ventes artisanales 
 24.300 €uros versés à Project WHY  
 11.423 euros de fond commun de placements (Réserve Planet WHY) 
 1150,46 pour le Cargo Air India 
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Dépenses 2010 = 42 761,61 Euros

 
 

 
Les dépenses de fonctionnement (téléphone, courrier) sont souvent prises en charge 
individuellement par les membres du bureau ou leurs entreprises. 
 

Le compte Recettes fait donc apparaître un solde positif de 1925,66 €uros pour l'année 
qui sera bien entendu reporté sur l’exercice 2011. 
 
Nous disposons par ailleurs : 
 

 d’un placement sécurisé, placé en réserve pour Planet WHY, de 11 430 €uros 
dont la valorisation a été  de 229,26 en 2010. 

 d’un stock de 46 Pashminas qu’il nous reste à vendre et qui viendront en 
bénéfice pour l’association. 

 
 

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  
 

De même, les membres qui agissent pour le compte d'Enfances Indiennes sont entièrement 
bénévoles : leurs 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. 
 

Les comptes sont publiés sur le site internet de l’association avec l’Assemblée Générale. 
 

A toutes fins utiles, le Trésorier signalait le décalage d’une année sur l’autre pour le règlement 
des billets d’avions offerts lors de notre tirage au sort du Tournoi de Golf. Cependant, les billets 
du Tournoi 2009 n’ont pas été utilisés en 2010. 
 

 

Le Trésorier et le Président demandaient ensuite le Quitus pour la  
Gestion de l’Association, ce qui fut accordé par l’Assemblée. 
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3- MONTANT DES ADHESIONS  
 

 

               ll a été  proposé de modifier la structure en l'état pour mieux coller aux réalités du terrain et  
             notamment au prix de revient d’une année de soutien scolaire à Project WHY, soit un peu de 90                                           
                €uros désormais. Ne souhaitant pas trop augmenter les montants habituels, il est convenu      
                d’adopter le schéma suivant : 
 

 
 Parrain : 75 au lieu de 50 €uros,  
 Membre actif 150  au lieu de 100 €uros,  
 Membre Bienfaiteur 200 €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 Mécénat 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 lancé chaque année, début Janvier en même 
temps que le rapport de l’Assemblée Générale. 
 

 

           
  4-  CONSTITUTION DU BUREAU 
              

Le Bureau étant constitué pour 2 années selon nos statuts et celui-ci ayant été réélu lors de 
l'Assemblée Générale 2008, appel à candidature avait été été fait lors de la convocation de la 
présente Assemblée Générale. 
 
Cependant, aucun candidat ne s’étant présenté et aucune démission n’étant enregistrée, le présent 
Bureau est reconduit à savaoir : 
 
 

 Mr Marc Mauger, Secrétaire, 

 Mr Michel Magri, Trésorier, 

 Mr Xavier Ray, Président. 

  
 

Mme Dominique Lacoste continuera, si elle le souhaite, à assurer la Permanence Secrétariat et à 
assurer le maintien du fichier, de même que les reçus de dons. Nous la remercions bien entendu. 
 
Toutes les bonnes volontés sont également bienvenues pour aider le Bureau dans sa tâche. 
 
 
 

5- QUESTIONS DIVERSES ET DEBATS DE L'ASSEMBLEE 

 
  Différentes questions étaient ensuite posées telles que les dépenses faites par des membres 

pour le compte de l’Association, notamment pour les Délégations Régionales, la non-rentabilité 
de certaines activités, le suivi du parrainage des adhérents, le déficit d’image et de 
communication de l’Association, le manque de mise à jour du site internet. 

 
  Il est convenu notamment d’essayer de trouver un(e) attaché(e) de Presse qui assurerait la 

promotion de l’association, de mettre à jour le site internet, voire de le changer. 
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                  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Vers 16h00, le Président annonçait la clôture de l’Assemblée Générale 2010 et confirmait  les     
orientations de l’Association avec : 

 

 le maintien de notre soutien à l’activité de Project WHY et la recherche assidue pour ce 
faire de nouveaux membres, 

 

 le développement des Délégations Régionales, 
 

 le développement du projet Planet WHY, si tout se passe bien. 
 

Certaines tensions étant apparues entre quelques membres au cours de l’année, le Président émettait 
le vœu que nous restions tous unis envers la cause que nous défendions et laissions les différends en 
dehors du cadre de l’Association, soulignant que nous pouvions tous être fiers de celle-ci et de ce qui 
avait été accompli. 
 

 
Il annonçait également la nomination du comédien Charles Gonzales comme Membre 
d’Honneur de l’Association pour  l’année 2010. 
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