
 
 

 
   Compte-Rendu de la 9ème 

ASSEMBLEE GENERALE ENFANCES INDIENNES 
      Samedi 21 Janvier 2012 
 

- Le Président de l’Association, Xavier RAY, ouvrait à 11h30 l’Assemblée Générale Annuelle 2011 dans 
la salle de réunion de l’immeuble, gracieusement mise à notre disposition par le Synhorcat, Syndicat 
National de l’Hôtellerie et de la Restauration, 4 rue de Gramont - 75002 Paris. 
 
 
-Après avoir remercié les 21 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, Anthoula & Jean-Mary Delehaye venus du Mans, Geneviève Bourgon venue comme 
notre Secrétaire de Poitiers, Sylvie & Ludivine Buhler venues de Strasbourg & Arras. Une mention 
spéciale était faite à Mr & Mrs Trani pour leur première participation et leurs liens avec la famille Bakshi. 
 
-En ce début d’année, le Président présentait également les meilleurs vœux de l’Association pour cette 
nouvelle année 2012, dixième année d’exercice de l’Association. 
 
-Lecture était faite ensuite de la traditionnelle lettre adressée en début d’année à l’Assemblée par Mme 
Bakshi, Fondatrice de Project WHY : nous reproduisons ce courrier assez long cette année 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 153 membres pour cette année 2011 contre 158 l’an passé : 
 

   33 Membres Bienfaiteurs (39 l’an passé) 

   19 Membres Actifs (37 l’an passé) 

   42 Parrains (41 l’an passé) 

   18  Donateurs libres (11 l’an passé) 

   41 Contributeurs pour le Golf représentant 55 joueurs 
 
Le nombre de membres de notre association est relativement stable avec 150 personnes en 
moyenne, mais il faut veiller cependant à éviter toute érosion. 
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Message de Mme Bakshi, Fondatrice de Project WHY 

 
Chers amis d’Enfances Indiennes et de  Project WHY. 

 
Une nouvelle année commence et avec elle le moment de nous retrouver une fois de plus et de renouveler les liens qui 
nous unissent. Il va de soi qu’Enfances Indiennes et Project WHY sont liés par des valeurs certes rares, mais 
néanmoins inestimables. Nous continuons sans relâche à regarder avec nos cœurs et à réaliser des rêves que beaucoup 
trouvent impossibles et même anodins. Pas nous ! Fort heureusement. 
 
Comme vous le savez, 2011 a débuté par la plus terrible nouvelle imaginable : le décès de notre cher Manu. Manu 
était sans aucun doute l’âme et la force de notre œuvre. Il était l’exemple parfait du fait qu’aucune vie n’est inutile et 
futile et  surtout que rien n’est impossible.  Sans Manu Project WHY n’aurait pas vu le jour. Et sans Manu je n’aurais 
pas eu le courage de surmonter les obstacles et difficultés qui semblent être le sort de tout effort comme le nôtre. Je 
dois vous avouer que le sourire de Manu a enclenché un bon nombre de nos projets.  
 
Son départ a été un gros choc. Pour un instant j’ai cru voir la fin de Project WHY car beaucoup de nos projets 
semblaient tout à coup perdre tout sens. Notre rêve ultime – Planète WHY – n’était-il pas conçu en premier pour 
Manu ?  Pour quelques jours je perdais complètement le Nord. Puis peu à peu les choses se sont remises en place. 
C’était comme si Manu me guidait de l’au delà et je compris qu’il nous fallait à  tout prix commérer sa mémoire. La 
seule façon de le faire était de continuer sans relâche. 
 
Ainsi sur le plan de nos activités, 2011 fut une année bien remplie et bien réussie. Tous nos centres ont fonctionné à 
merveille malgré les petits problèmes encourus le long du chemin. Comme je vous l’avais dit lors de mon dernier 
message, Project WHY avait atteint sa maturité relevant chaque défi avec une grande sérénité. 
 
Je vous invite tout de même à faire un tour d’horizon rapide de nos diverses activités.  
Le centre d’Okhla prend chaque jour plus d’aplomb et est sans aucun doute une de nos plus belles réussites. Le centre 
accueille plus de 240 enfants en primaire et secondaire. En plus de leurs études scolaires, les enfants ont été 
sensibilisés à une grande gamme de sujets actuels et importants : l’environnement, les droits civiques, l’importance de 
l’eau et le respect des autres. Les cours d’Anglais parlé ont été un grand succès et les enfants ont réalisés deux pièces 
de théâtre qu’ils ont jouées pour tous les visiteurs de passage, même certains d’entre vous. Au cours de l’année nous 
avons pu organiser un atelier de danse, un concours de peinture, une visite au Musée de la Science et un atelier de 
secourisme à l’école Américaine.  
 
Le centre primaire de Govindpuri, qui avait ouvert ses portes en 2010 suite à la fermeture de nos centres de Sanjay 
Colony, est maintenant plein à craquer. Nous avons une nouvelle enseignante Anita qui est en fait une de nos plus 
anciennes. Elle a commence ses études en 2000 dans notre crèche ! 
Comme toujours les tout petits ont rempli de joie et de rires la maison WHY *. C’est un vrai bonheur. En 2011 ils ont 
eu comme compagnon de classe  Agastya mon petit fils*. Lui aussi aura commencé ses études à Project WHY. 
Notre section spéciale a eu beaucoup de mal à se remettre du départ de leur ami et grand frère Manu. Mais le temps 
guéri tout mal et ils ont repris le rythme quotidien. En Juillet 2011 leur classe a déménagée. Elle se situe maintenant au 
3ème étage de l’immeuble d’en face. Bien que la montée des escaliers soit difficile pour certains, les enfants ont 
maintenant beaucoup plus d’espace ce qui permet une meilleure organisation de leurs activités. 
 
Nos centres informatiques –Giri  Nagar, Okhla et Khader -  fonctionnent  à merveille. Nos enseignants ont participé à 
une formation à NIIT (école informatique réputée). Grace à nos cours informatiques, cette année encore, beaucoup de 
nos étudiants ont pu obtenir des emplois lucratifs qui leurs permettent de venir en aide à leurs familles. 
 
Au pensionnat tout va bien. Nos huit petits pensionnaires continuent leur bonhomme de chemin  vers l’avenir  qui les 
attend. La maman d’Utpal n’a pas donné signe de vie en 2011, réalité que le jeune Utpal n’a pas su maitriser et nous 
avons été obligé d’avoir recours a un psychiatre pour enfant. Apres beaucoup d’hésitation nous avons commence un 
traitement médical avec soutien psychothérapeutique. Le traitement est quasi miraculeux car Utpal a retrouve son 
sourire et il est redevenu le petit « pépère » d’antan*. Il fêtera ses 10 ans cette année.  
 
Au centre des femmes tout tourne a merveille comme toujours grâce aux efforts de Dharmendra. En plus du travail 
scolaire les enfants de ce centre participent à un bon nombre d’activités  annexes. Les enfants apprennent à devenir de 
bons citoyens et à respecter leur environnement.  Tous les Samedi les enfants nettoient non seulement le centre mais 
les alentours et bien qu’au départ cette activité ait été critiquée par les membres de la communauté, à l’heure actuelle 
un bon nombre de vielles dames du quartier viennent aider les enfants. En Juillet, un atelier photo a été organise par 
une jeune étudiante de Genève et 6 enfants entre l’âge de 10 et 13 ans y ont participé. Aujourd’hui ce sont eux qui 
prennent les photos du centre ! 
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Du côte des femmes, tout va bien aussi. Les cours de couture et de beauté ont lieu tous les jours et un bon nombre de 
femmes ont obtenus leurs diplômes et trouvé des emplois. Notre ancien professeur de couture a été remplacé par deux 
jeunes qui ont été formées chez nous ! Nous avons aussi commencé des cours d’alphabétisation pour les femmes. Ces 
cours sont obligatoires et les femmes n’auront pas leurs diplômes si elles ne participent pas à ces derniers. 
 
En tout, l’année a été bien remplie et a été sereine, comme l’an passé, mise à part bien sûr le départ de Manu. L’équipe 
sur le terrain est, je dois l’avouer, excellente et souvent je me sens presque de trop ! C’est pour moi notre plus belle 
réussite. Comment oublier les regards perplexes et douteux de ceux qui ne comprenaient pas pourquoi je voulais 
absolument avoir une équipe issue de la communauté elle même. Aujourd’hui je suis heureuse d’avoir eu le dernier 
mot. C’est probablement la meilleure décision que j’ai prise. 
 
La pièce de résistance de 2011 fut sans aucun doute le spectacle monté par les enfants de tous les centres, le 15 août, à 

l’occasion de la fête de l’Indépendance qui était aussi le centenaire de Ram Goburdhun, mon père et sans doute la 
raison d’être de Project WHY.  Une salle pleine à craquer remplie d’amis, de parents et même de quelques 
personnalités a applaudi chaleureusement les danses, les chansons et la pièce de théâtre parfaitement exécutées par les 
enfants. Le moment le plus touchant a sans doute été l’hymne national interprète en langage des signes par les enfants 
de la section spéciale.  
 
J’aimerai bien clore mon ‘discours’ ici avec les remerciements habituels mais ce serait un manque d’honnêteté de ma 
part. Il me faut encore partager avec vous les bémols et moments difficiles de cette année. Si tout semblait parfait sur 
scène, en coulisse c’était bien le contraire. Début 2011, je croyais encore à Planète WHY. Pour moi Planète WHY 
était la solution idéale qui aurait pu assurer la continuité de notre œuvre. Mais avec le passage des mois ce rêve 
semblait s’éloigner à grand pas. Il a fallu se faire à la triste réalité que Planète WHY ne verrait vraisemblablement pas 
le jour et qu’il fallait se remettre à la tâche pour trouver une solution moins ambitieuse.  
 
En plus nous avons perdus un bon nombre des petits donateurs suite a la clôture forcée de notre compte Paypal à cause 
de nouveaux règlements gouvernementaux. Je n’aurais pas imaginé la différence que faisaient ces petits dons. 2011 a 
aussi été l’année qui m’a fait prendre conscience de la fragilité de notre façon d’être. Effectivement pendant plus de 10 
ans j’étais la seule à générer les fonds manquants.  Mais avec l’âge cela devient de plus en plus difficile. Je vais avoir 
60 ans cette année et même si la passion et le désir demeurent intacts, le physique ne suit pas toujours. J’ai évoqué ce 
problème avec Xavier lors de sa dernière visite. Je ne me vois pas capable de mener la double tâche de trouver une 
nouvelle solution pour la suite de Project WHY tout en assurant que les fonds soient suffisants.  
 
Certains pourront se demander et avec raison pourquoi nous en sommes arrives là. Que vous dire. Peut être est-ce 
parce que nous avons trop regardé avec notre cœur et penser que les miracles continueraient? Peut être est-ce parce 
que j’ai cru que je pourrais toujours garder le même rythme ? Je ne sais pas, mais la réalité est que nous nous voyons 
contraints à prendre certaines décisions difficiles. Nous avons été forcé de fermer une de nos classes et de quitter les 
lieux que nous avions en location en face de la maison WHY. Nous avons réunis les tous petits en une classe unique. 
Nous avons aussi arrêté nos cours d’Anglais parlé trop onéreux. La décision a été difficile et j’ai passé bien des nuits 
blanches me sentant coupable et fautive. Mais il va falloir être raisonnable et penser à recadrer Project WHY à la 
mesure de nos fonds. Pas facile mais sans doute plus sage.  
 
Quand je pense à l’avenir je réalise que nous avons des responsabilités  à long terme comme Utpal et Meher qui n’ont 
personne au monde et les autres petits pensionnaires à qui nous avons promis un avenir. Manu nous a quitte mais il 
reste la jeune Champa qui actuellement vit avec une de nos enseignantes suite à  la fermeture de notre foyer. Il va 
falloir assumer ces responsabilités quoiqu’il arrive. Et puis comment laisser tomber tout ce que nous avons réalisé 
après tant d’efforts sans trouver une solution a long terme.  
 
Voilà ce qui me mine jour et nuit.  Je ne vois pas le bout du tunnel. J’espère que vous m’aiderez tous à trouver la 
solution la plus honnête et la plus digne de nos efforts.  
 
Il me reste une chose à partager avec vous. Comme chaque année nous avons reçu les colis et avons été en mesure de 
distribuer tous les vêtements chauds avant l’arrivée du grand froid. Nous vous remercions de tout cœur car je sais 
combien d’effort cela nécessite.  Mais une fois de plus le dédouanement a été  houleux et onéreux. Merci à  
Dominique qui a su garder le sourire quand tout poussait vers la colère. De plus les coûts encourus autant au départ 
qu’à l’arrivée laissent penser qu’il serait plus sage d’utiliser cette somme pour acheter sur place les vêtements chauds 
et les distribuer avant l’hiver. Je vous laisse le choix. 
 
Mon message cette année a été un peu long et je vous remercie de votre patience. J’avais besoin de partager tout ce 
que je ressens car je sais que vous me comprendrez. Enfances Indiennes a toujours été une source de courage et de 
force pour Project WHY et pour moi. Vous avez su comprendre avec votre cœur le parcours que nous avons vécu 
ensemble et m’avez soutenu à chaque moment. Aujourd’hui j’ai besoin de ce soutien plus que jamais. 
 

Je tiens à remercier chacun d’entre vous. Je vous embrasse. Anou BAKSHI 
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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 est l’affaire de tous 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 désormais sur 4 sites différents dans les 
bidonvilles du Sud de New-Delhi, métropole comptant officiellement 18 Millions : 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’accueil, et Primaire articulés autour de la Maison WHY 
qu’Enfances Indiennes a pu acquérir grâce à nos amis Joly de la Fondation Leila Fodil), 
*Okhla (Primaire, Secondaire, Centre Informatique et cours de couture), 
*Madanpur Kader (Centre des femmes, Primaire, Secondaire et centre informatique). 
 
Le centre de Manav Kalyana et sa crèche qui existaient encore l’an passé a été fermé. 

 
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. 
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-En plus de cette démarche éducative actuelle dans les bidonvilles, nous avions 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 devaient 
financer les dépenses éducatives. Ce projet avait été validé par le Cabinet indien HVS pour 23 
chambres et doté d’un projet architectural avec budget final, clé en main. Adopté l’an passé par 
2 de nos membres spécialistes de l’immobilier d’entreprise, il n’a cependant toujours pas trouvé 
preneur au niveau financement. Sauf miracle de dernière minute, nous serons 
vraisemblablement contraints d’abandonner ce projet pour nous recentrer sur nos activités de 
base avec Project WHY. 
 
Le terrain, acquis en 2008 pour 130.000 €uros grâce à différentes donations, dont celle de notre 
association, est toujours la propriété du Sri Ram Goburdhun Charitable Trust, la Fondation qui 
gère Project WHY : il serait vendu en temps utile, le cas échéant, pour servir de captal dont les 
intérêts serviront le financement des activités de Project WHY. 
 

                                                          
 

 
-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 du Président en janvier, peu après l’AG de l’an passé et le décès de Manu, 
-Visite de notre secrétaire en Février, avec apport de différents colis, 
-En Avril, à l’occasion d’un mariage chez des amis, visite commune du Président, du Trésorier 
accompagné de son épouse Janine, d’Annie Cartier et de Dominique Lacoste ainsi que de 
Danielle & Jacky Rolland, 2 amis qui ont découvert Project WHY et qui sont devenus Membres 
de l’Association dans la foulée, 

             -En Octobre, à l’occasion d’un autre mariage, 3
ème

 visite du Président, cette fois-ci accompagné 
             De Dominique Lassere, Anthoula & Jean-mary Delehay, membres de l’association avec un 
             invité et ami Canadien, Serge Lusignan. 

-Visite en Décembre de Tiphaine Jenkinson et Jonathan Bonhomme, autres membres actifs de 
l’association. 
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-Des Volontaires sur place : Une participation encore plus intense des bénévoles en 2011. 
 

-Le Groupe Sari avec 6 étudiants de l’Essec en Juillet : 
Frédéric Bourdon, Julie Guirado, Charlotte Texier, Benjamin Coffin, Guillemette 
Colombe et Jean Nicolas Vizy : 1 mois 
 
-Bianca Guez, 2 semaines en juillet, 
 
-Chloe  Brunschwig, Marion Roth et Martin Reinartz, Septembre  
 
-Delphine Morisot,  1 mois  en Octobre 
 
-Justine Levefre  3 mois d’Octobre a Décembre  
 
-Alix Depoisse et Maxime Bourgognon, 1 mois 
 
-Anne-Marie Cheauvau : 2 fois cette année 
 
Grâce à notre site internet, ces volontaires nous contactent ou contactent même Mme 
Bakshi directement. 
 
Pas de gros problèmes avec les volontaires, si ce n’est : 
-l’acceptation des consignes spécifiques (tenue vestimentaire notamment pour les 
filles) car les bidonvilles sont assez « traditionnels », 
-la vie qui est devenue chère pour tout le monde en Inde : Project WHY propose une 
formule Guest-House pour 12 €uros par personne par jour avec les repas, la lessive, 
internet, la climatisation ou le chauffage mais certains trouvent cela encore trop 
coûteux. 
-la conservation du lien avec Project WHY et Enfances Indiennes, une fois le séjour 
effectué. 

 

 

                      -Une aide matérielle entreposée et envoyée : un peu moins d’une tonne cette année  
 

 De nombreux vêtements, fournitures ou jouets on été reçus cette année grâce aux 
Lycée Jean Moulin des Andelys (Eure) et des très jeunes de l’Ecole Besançon de 
Boulogne, à l’entreprise Miliport en Alsace, à Tiphaine Jenkinson du Mans et à de 
nombreux donateurs individuels. Qu’ils en soient tous remerciés ici. 

     

 Comme chaque année, nous avons acheminé la plus grande partie de ce matériel avec 
l’aide de la Compagnie Air India qui nous réserve leur meilleur tarif, celui-ci étant 
pourtant alourdi par les taxes et surcharges diverses très importantes (coût cette 
année 1032 €uros). 
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 ¨Par contre, notre action est freinée à l’arrivée par la tracasserie des douanes 
indiennes qui ne facilitent pas le dédouanement des colis, ce qui engendre des frais 
supplémentaires, de nombreux déplacements à l’aéroport, et un temps certain pour 
délivrer les affaires : 1 semaine cette année ! 

 
Au vu de l’ensemble de ces problèmes et après concertation avec Mme Bakshi, nous 
allons donc changer la procédure : il a été décidé de cesser ces collectes et de faire 
un don spécifique supplémentaire à Project WHY, équivalent à nos dépenses à ce 
sujet, pour faire les achats nécessaires à une période propice. Diwali, grande fête 
indienne précédant de peu l’arrivée de l’hiver  est l’époque des cadeaux, et de 
nombreux enfants seront heureux de recevoir vêtements, fournitures et jouets qui 
seront achetés localement. 

 
 
 

 

     
 
 
               -Une aide financière permanente : 
 

 Conformément à notre engagement moral, et ce n’est pas la moindre de nos actions, 
24.000 €uros, soit le même montant qu’en 2010, ont été versés à Project WHY en 7 
virements distincts tout au long de l’année : ceci assure le bon fonctionnement de tous 
les centres dédiés aux enfants que nous avons mentionnés.  

 

 Les coûts ayant fortement augmentés en Inde (inflation etc…) ce montant représente 
désormais moins de 50% de leur budget de fonctionnement. 
 

 Cependant, malgré la crise persistante en France, nous avons fait aussi bien que l’an 
passé et avons même pu constituer une petite avance de trésorerie. 

 
 

 

  
 C- Nos différentes actions depuis la France :  
 
 

 25 Février : Le Groupe d’étudiants d’IGS en visite en Inde à Project WHY 
Un contact téléphonique grâce à notre Déléguée Régionale à Lyon, la rencontre de la 
Responsable des Etudes à Paris le 06 Janvier, une présentation aux étudiants de l'IGS à 
Paris le 03 Février, suivi d’une petite expo chez eux et par eux le 09 Février ont permis à 
35 étudiants de Paris et Toulouse de découvrir  l’Inde sous différents aspects avec une 
visite à Project WHY dans le cadre de leur Voyage d'Etude en Inde. 
 
Ils ont visité les Centres Project WHY de Govindpuri et Okhla puis ont partagé un déjeuner 
à l'initiative d'Enfances Indiennes. 

 

 15 Mars : Expo Photo sur Enfances Indiennes à Lyon 
Cette expo faisait suite à la visite en décembre 2010 d’un groupe de 8 jeunes de Lyon de 
l’école Alzea grâce à  Nathalie Lafrie, notre Déléguée Régionale Lyon-Rhône Alpes, 
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 05 Avril – Diner Rencontre Enfances Indiennes à Paris (12 personnes) avec de 
nouveaux venus comme Catherine Dyckoff, Vincent Passebosc et Viviane Warin. 

 

 12 Avril : Retrouvailles avec Sanjay, notre cher ami Lohar qui a étudié à Project WHY, 
puis y est devenu éducateur : Il a tenté sa chance comme Top Modèle dans le domaine de 
la mode à Bombay et c’est son parcours singulier que le jeune Cinéaste Camille Ponsin, a 
voulu souligner dans son nouveau documentaire « Bollywood Boulevard » diffusé le 26 
Avril sur France 5. Un honneur pour Sanjay, Project WHY et Enfances Indiennes. 

 

                                                                   
 

 21/22 Mai : Stand Enfances Indiennes au Village des Associations de Rueil (92) 
Notre Association ayant son siège social à Rueil, la municipalité nous permet d’exposer en 
compagnie de nombreuses autres associations de la ville. Même si la tâche est ingrate, 
cela nous permet d’être présents et de retrouver d’anciens bénévoles comme Benoît 
Raimbault et ses parents, membres désormais de l’association. 
Remerciements spécifiques à Dominique Lacoste et Pascale Bourgine pour leur aide. 
 

 09 Juin : Diner Rencontre Enfances Indiennes à Paris (14 personnes) avec de 
nouveaux adhérents, Anne-Marie Chauveau et Valérie Desforges -attachée de Presse, 
mais aussi des invités d’honneur exceptionnels : Shamika Bakshi, qui s’occupe au 
quotidien de Project WHY à Delhi avec Rani, et Sanjay notre ami Lohar qui ont illuminés 
cette rencontre de leur présence à l’occasion de leur visite en France. 

 

 22-31 Juillet : Stand Enfances Indiennes à l’occasion du Festival Mosaïque Indienne 
de Luchapt (Poitou). Ce Festival, organisé à l’initiative de l’ALPA et de sa Présidente 
Geneviève Bourgon avec notre Secrétaire Marc Mauger, a permis une belle mise en 
lumière de la culture indienne sous tous ses aspects (arts, gastronomie, conférences, films 
etc…) dans le petit village de Luchapt et ce pendant 10 jours grâce à des entreprises 
locales également connues de notre association comme SERITECH (Mr & Mrs Régis 
Sabatier) ou Tramétal (Mr Bernard Auche). Un stand était réservé à Enfances Indiennes 
pour l’information et des ventes artisanales au profit des jeunes de Project WHY. 

 

                                  
 
 

 Jeudi 09 Septembre : Diner Enfances indiennes à Paris (9 personnes) 
 

 14 Octobre : 7
ème

 édition de notre Tournoi de Golf Enfances Indiennes 
Un grand succès avec 58 joueurs inscrits : toujours organisé avec notre ami Lilian 
Alleaume et en partenariat avec le Golf d’Isabella  (78-Plaisir) : Association, Direction& 
Staff nous accordent tout leur support. 
Nous les remercions chaleureusement, de même que nos sponsors, les Ets Electriques 
HAYET, Voyages Gallia « Golf autour du Monde », l’Imprimerie AWAP, la boutique Objets 
de Rêve au Vésinet, Thierry Huit, Gérard Daniel, les Cies Oman Air et Air India, Camping-
Gaz, Géo, sans oublier Nathalie Jourdan pour le Restaurant Les Ombres du Musée Branly 
et Valérie Desforges pour son premier « travail » en tant qu’attachée de Presse de 
l’association. 
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La gagnante du Tirage au sort (2 billets pour l’Inde) a été Mme Véronique Dannepond, une 
assidue du Tournoi, motivée par la pratique du Golf et l’aide à notre association comme 
tous les participants. 

 

 09 Novembre : Présentation Enfances Indiennes à l’Ecole Besançon de Boulogne 
avec participation des tous petits et de leurs familles au cargo enfances Indiennes qui 
donnera lieu à une grande fête indienne chez eux le 14 Décembre. 

 

 07 Décembre : Chargement et départ du cargo Enfances Indiennes  
accompagné par Dominique Lacoste, à ses frais : nous la remercions tout spécialement. 

 

 12 Décembre : Diner Enfances Indiennes à Paris (9 personnes) 
 
 
  Certaines de ces actions ont pu être mises en place grâce à nos Délégués Régionaux, 
  dont la fonction est d’être l’Ambassadeur en région de l’Association pour : 

 
*assurer le rayonnement local de l’Association,  
*diffuser les brochures,  
*susciter des adhésions,  
*organiser éventuellement, s’il le peut, des réunions,  
*rendre l’Association présente dans les manifestations locales. 

 
Nos Délégués Régionaux actuels sont à : 
 
*Bordeaux : Vera Medina-Ducrocq, malgré de gros problèmes de santé, a fait en sorte 
qu’Enfances Indiennes participe avec un équipage bordelais au Rallye des Gazelles 
vers le Maroc, nous assurant ainsi un peu de présence médiatique. 
 
*Gap/Hautes-Alpes : Christine RAY ne nous souligne rien de spécial. 
 
*Lyon/Rhone-Alpes : Nathalie Lafrie que nous félicitons également pour son 3

ème
 

enfant et à qui nous devons l’initiatives en début d’année avec le Groupe Universitaire 
IGS, le suivi de l’Expo photo à Lyon, un Diner-rencontre en juin et la participation 
d’Enfances Indiennes au « Dialogues en Humanité » de juillet. 

 
*en Poitou/Charentes : Geneviève Bourgon a organisé un stand Enfances Indiennes 
dans le cadre du bazar indien du Festival de Luchapt en juillet (bénéfice de 438 €uros), 
a assuré des  ventes au marché mensuel de Flayosc dans le Var en août et un stand 
Enfances Indiennes au marché de Noël de l’Isle Jourdain (bénéfice de 238 €uros). 

 
*Rennes/Bretagne : Chantal Praslon y termine son emménagement. 

 
*Strasbourg : Sylvie Buhler qui nous exposait les difficultés rencontrés sur le terrain 
et son action pour la collecte de vêtements avec Miliport. 
 
*Toulouse : Sophie Aumonier, que nous félicitons pour la naissance de Noa. 
 
Nos Délégués Régionaux font ce qu’ils peuvent en fonction de leurs possibilités 
personnelles ou professionnelles : quelle que soit leur action, nous les  
remercions vivement. 
 

 

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

 Le financement de Planet WHY,  
 

 Les dons en ligne sur le site Internet ce qui aurait déjà du être fait en 2010 
mais qui nécessite la refonte de notre site, ce qui devrait être fait en 2011. 

 

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 moral d’activités, nous faisions une petite pause apéritif et déjeuner pic-nic de 
spécialités indiennes comme à l’accoutumée. 

 

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. 

 

Les Recettes de l'association s'élèvent à : 33.043,66 €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 :   26.751,67 €uros 
 

Avec principalement, 
 

 318,76 €uros de frais bancaires 
 259,10 €uros pour  les frais d’exploitation (assurances) 
 615,80 €uros de location de salle (Spectacle de Décembre 2010) 
 525,90 €uros pour le Tournoi de Golf, 
 1032,11 pour le Cargo Air India 
 24.000 €uros versés à Project WHY 

                          

Project WHY
91%

Frais 
d'exploitation 

1%

Location Salle 
Spectacle

2%

Cargo Air India
4%

Tournoi de Golf
2%

Dépenses 2010 = 26 751,67
€uros

 
 

Les dépenses de fonctionnement (téléphone, courrier) sont souvent prises en charge 
individuellement par les membres du bureau ou leurs entreprises. 
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Le compte Recettes fait donc apparaître un solde positif de 6291,99 €uros (1925,66 en 
2010) qui sera bien entendu reporté sur l’exercice 2012. 
 
Nous disposons en outre : 
 

 d’un placement SICAV de 11562 €uros (valorisation de 132 euros en 2010), 

 d’un stock  de 27 Pashminas au 31 Décembre 2011 (46 en 2010). 
 Ce stock reste à vendre et viendra 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 et 
déclarés, comme l’ensemble de notre Assemblée Générale Annuelle, en Préfecture. 

 
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 2010 n’ont pas été utilisés en 2011. 
 

 

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

 

 
3- MONTANT DES ADHESIONS  

 

                ll a été  proposé de conserver la structure qui avait été modifiée l’an passé, à savoir : 
 

 Parrain : 75  €uros,  
 Membre actif 150 €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, en début d’année en 
même temps que le rapport de l’Assemblée Générale. 

 
         4-  CONSTITUTION DU BUREAU 
              

Le Bureau actuel a été réélu l’an passé pour 2 ans et aucune démission n’étant enregistrée, le 
présent Bureau est reconduit à nouveau avec : 
 

 Mr Marc Mauger, Secrétaire, 

 Mr Michel Magri, Trésorier, 

 Mr Xavier Ray, Président. 
 

Mme Dominique Lacoste continue à assurer la Permanence Secrétariat, le maintien du fichier, et 
l’édition des reçus de dons en liaison avec le Bureau.. 
 
Nous la remercions pour sa patience et son dévouement. 
 
Toutes les bonnes volontés sont également bienvenues pour aider le Bureau dans sa tâche. 
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5- QUESTIONS DIVERSES ET DEBATS DE L'ASSEMBLEE 

 
  Différentes questions étaient posées telles que le détail du budget de Project WHY 

(communication sera faite à ce sujet) , l’éventuel possibilité de Parrainage individualisé (Oui 
pour les pensionnaires, non pour les jeunes du Primaire et secondaire, sauf cas particulier), et 
l’enregistrement éventuel des Délégations Régionales en Préfecture pour pouvoir disposer de 
subventions et aides éventuelles : aucun consensus ne s’étant dégagé à ce sujet et la plupart 
des délégués actuels (5 sur 7) ne souhaitant pas cette officialisation, cet enregistrement 
éventuel ne pourra se faire qu’au coup par coup. 

 
  Le souhait que nous avions de bénéficier des services d’une Attachée de Presse pour assurer 

la promotion de l’association et résorber ainsi notre déficit en terme d’image s’est vu réalisé et 
nous avons présenté Valérie Desforges à l’Assemblée, à cet effet. 

 
  Le Site Internet de l’Association devrait être entièrement refait en 2012. 
 

 

 

 
 

                  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 
 
 

Vers 16h30, le Président remerciait les participants et annonçait la clôture de l’Assemblée Générale 
2011, tout en confirmant les orientations de l’Association pour l’année à venir : 

 

 le maintien et le renforcement de notre soutien à l’activité de Project WHY  
Son budget 2012 est de 76.000 €uros environ et nous programmons une participation à hauteur 
de 50%, soit 38.000 €uros. 

 

 l’annonce du 10
ème

 Anniversaire de l’Association fin 2012, qui sera vraisemblablement 
l’objet d’un évènement particulier à définir pour célébrer cette occasion. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marc MAUGER    Michel MAGRI   Xavier RAY 
 Secrétaire    Trésorier   Président 
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