Compte-Rendu de la XIème
ASSEMBLEE GENERALE ENFANCES INDIENNES
Dimanche 26 Janvier 2014
- Le Président de l’Association, Mr Xavier RAY, en compagnie du Trésorier, Mr Michel MAGRI, ouvrait à
11h30 l’Assemblée Générale Annuelle 2013 dans la salle de réunion du Restaurant Jodhpur Palace, 42
Allée Vivaldi - 75012 Paris.
-Notre Secrétaire, Mr Marc MAUGER, était malheureusement absent pour cause d’hospitalisation.
-Le Président présentait également les meilleurs vœux de l’Association pour cette nouvelle année 2014,
y compris bien sûr des vœux de bonne santé à tous ceux d’entre nous touchés par différentes maladies
que ce soit en France ou en Inde.
-Comme chaque année, Mme Bakshi, fondatrice de Project WHY, nous honorait de sa présence par
une longue lettre adressée à tous nos membres dont nous faisions lecture : l’année 2013 a été pour elle
également très difficile sur un plan personnel et nous l’entourons bien sûr, elle-même et sa famille de
toute notre affection. Mais Project WHY va bien et son activité éducative auprès des 1004 enfants
recensés fin 2013 est des plus denses grâces à tous les intervenants.
-Nous passions ensuite au Rapport Moral de l’Association.
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RAPPORT MORAL

A-Nombre de Membres
-Notre Association comptait 172 membres pour cette année 2013 contre 170 en 2012:






22 Membres Bienfaiteurs (40 l’an passé)
34 Membres Actifs (24 l’an passé)
35 Parrains (43 l’an passé)
26 Donateurs libres (22 l’an passé)
55 Contributeurs Golf

Etat stable donc mais nous devons être vigilants.

Evolution du nombre de membres (2004-2014)
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Le maintien de ce niveau d’adhésion est l’affaire de tous et passe aussi comme tous les ans par
2 relances de secrétariat, l’une effectuée en Juin et l’autre en Novembre/Décembre. Celles-ci
sont faites, de même que les reçus et attestations avec Dominique .LACOSTE que nous
remercions pour son dévouement. Nous insistons sur le fait que les adhésions doivent faites au
plus tôt dans l’année et si possible sans relance, ce qui est toujours un peu délicat pour nous.

B-Notre action auprès de Project WHY en Inde :

-L’ONG Project WHY, fondée par Mme Bakshi, s’occupe désormais de l’éducation de plus de
er

900 enfants, 1004 exactement au 1 Janvier de cette année. En effet, la poussée
démographique, l’accumulation de nouvelles populations dans les bidonvilles, l’insistance des
familles font que la demande est croissante. S’il est nécessaire de contenir cette poussée, il est
aussi souvent difficile pour Project WHY de refuser de soutenir des enfants nécessiteux. Ces
sont répartis sur 4 sites différents dans les bidonvilles du Sud de New-Delhi, métropole
d’environ 20 Millions d’habitants et capitale d’un pays dont plus de 36% de la population (1
Milliard 250 millions) vit sous le seuil « officiel » de la pauvreté :
*Giri Nagar : Cours de soutien en Primaire (20 jeunes), à la Bibliothèque et Ciné-Club « Cinéma
Paradiso », Secondaire (120), Atelier informatique (45).
*Govind Puri : Crèche/Jardins d’enfants (35) et Primaire (112) articulés autour de la Maison
WHY qu’Enfances Indiennes a pu acquérir grâce à nos amis Joly de la Fondation Leila Fodill
que nous saluons ici et avec qui nous sommes toujours en contact. Foyer d’accueil pour la
Section Extraordinaire avec 18 jeunes handicapés dans le bâtiment d’en face. C’est aussi à
partir de là que Shamika et Rani, les fidèles « lieutenants » d’Anou, gèrent le quotidien de tous
les centres.
*Okhla : Primaire (180), Secondaire (80), Centre Informatique (25) et cours de couture), qui est
l’un des centres les plus emblématiques de Project WHY, construit sur une ancienne décharge,
face aux complexe industriel et textile du même nom et dirigé par l’énergique Pushpa.
*Madanpur Kader : appelé aussi « Centre des Femmes » avec des cours professionnels de
couture (80 personnes) et de beauté (40)pour un total de 120 jeunes femmes mais aussi cours
de soutien Primaire (178), Secondaire (151) et centre informatique (40) pour plus de 350 jeunes
sous la conduite efficace et discrète de Darminder.
En plus de ces centres, nous avons toujours 8 jeunes sans structure familiale qui
bénéficient d’une scolarisation complète dans des pensionnats de très bon niveau : 7 à
Chantigyan près de l’aéroport (dont Yash, Meher et Babli plus connus par certains d’entre nous)
et 1 à CSKM, notre cher Utpal,
Nous disposons toujours avec Project WHY du terrain situé près de l’aéroport qui vaut
aujourd’hui 25 millions de Roupies, soit environ 295.000 €uros : il a donc pris plus de 3
fois sa valeur depuis son achat. Ce terrain sera éventuellement revendu pour en racheter
un autre, plus proche des centres actuels en cas de relocalisation d’un de ceux-ci : les
bidonvilles du centre sont éradiqués peu à peu et relocalisés dans des quartiers
périphériques avec une aide du gouvernement.
-Nos visites sur place à Delhi :
Notre Président est venu sur le terrain 2 fois en 2013, en Mars et en Octobre.
Ces visites permettent de maintenir le contact, tant avec les enfants ainsi qu’avec tous les
intervenants du projet, y compris Mme Bakshi bien sûr, et ses aides de camps. Ils permettent de
bien se rendre compte de la situation locale et d’évaluer l’évolution des besoins.
-Des Volontaires sur place :
Participation moins intense cette année (8 personnes) mais une expérience éducative tout à fait
originale menée avec le Groupe Opale (2 éducateurs et 3 jeunes en souffrance sociale
accueillis par Project WHY). Participation également en Juillet/Août de Mr Merceron (2
personnes du Poitou) et d’Anne-Marie Chauveau, embre de l’Association en Décembre.
Grâce à notre site internet, ces volontaires nous contactent ou contactent directement
Mme Bakshi et Project WHY.
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-Une aide matérielle différente :
Conformément à la résolution prise lors de notre Assemblée Générale l’an passé et
suite aux problèmes d’acheminement, de douanes et de coûts, nous avons cessé les
collectes et avons fait un don spécifique supplémentaire à Project WHY de 2000
€uros cette année pour les 4 centres
Ceci a été fait à l’époque de Diwali, le 03 Novembre cette année : C’est la grande fête
indienne, sorte de Nouvel An qui précède de peu l’arrivée de l’hiver. C’est aussi
l’époque des cadeaux et de nombreux enfants ont été heureux de recevoir vêtements
chauds, fournitures ou encore jouets achetés localement. Project WHY nous a donné
un rapport complet sur les achats.
Cette formule ne reflète pas tout à fait l’esprit d’Enfances Indiennes, mais elle est plus
pratique et nous pouvons être sûr que les habits et fournitures que reçoivent les
enfants soient ceux qui correspondent le mieux à leur besoin.
-Une aide financière permanente :


Conformément à notre engagement moral, et ce n’est pas la moindre de nos actions,
30.000 €uros ont été envoyés à Project WHY en 6 virements distincts tout au long de
l’année pour assurer le bon fonctionnement de tous les centres dédiés aux enfants.
Ceci représente une aide relativement stable par rapport à 2012.



Les coûts ont fortement augmentés en Inde (inflation, création d’un smic pour les
salariés et augmentation du nombre des enfants pris en charge) et les montants
transférés représentent toujours moins de 50% du budget de fonctionnement de Project
WHY qui était d’environ 80.000 €uros en 2013.



Malgré la crise économique stagnante en France, nous avons fait presqu’aussi bien
qu’en 2012, ce qui est une performance honorable compte tenu des difficultés à récolter
des fonds. De plus, nous disposons toujours d’une avance de trésorerie.

-Une aide internationale complémentaire :
Eviter qu’Enfances Indiennes ne soit l’un des seuls organismes à aider Project WHY
est toujours parmi nos préoccupations. Grâce à nos contacts avec l’Agence de Voyage
Indienne Orient Express, nous avons pu dans le passé amener l’agence de Voyage
Allemande Tours Vital à aider Project WHY de manière importante et à créer aussi une
association Project WHY Allemagne.
De même, nous avons pu introduire Mr Serge LUSIGNAN, un ami et « cousin
canadien » auprès de Mme Bakshi. Son association « Arts la différence pour
l’enfance » aide également Project WHY avec un programme de développement
artistique pour les enfants et bien entendu une aide financière : cela s’avère cependant
compliqué dans la pratique car il faut des praticiens expérimentés dont Project WHY ne
dispose pas.
C- Nos différentes actions en France :
Voici ce que nous avons pu entreprendre dans l’Hexagone durant l’année :


5 Diners Rencontre Enfances Indiennes à Paris les 14 Mars, 16 Mai,
18 Juillet, 19 Septembre et 05 décembre (India Box). Ces diners permettent de conserver
le lien entre nous et d’échanger nos idées mais aussi de parrainer de nouveaux enfants
depuis les 3 dernières éditions. Nous nous efforçons de faire en sorte, malgré les coûts,
que chaque réunion nous permette de parrainer l’éducation de nouveaux jeunes.
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Mars/Avril : visite de 2 groupes X 125 personnes des automobiles VW France
Nous avons coordonné avec Project WHY l’aspect social de la visite en Inde de ces 2
groupes qui ont pu bénéficier avant leur retour en France d’une présentation spéciale
Project WHY/Enfances Indiennes par Mme Bakshi et d’un magnifique spectacle de danses
type Bollywood effectué par les jeunes qui visitait pour la première fois de leur vie un hôtel
5* ! Une très belle présentation dont se souviendront longtemps les visiteurs de VW que
nous remercions ici, ainsi que l’agence organisatrice du Voyage SDT Events et sa
Directrice, Mme Annie-Claude MIARA qui nous connait bien. Enfances Indiennes et Project
WHY bénéficiaient à cette occasion d’un don de 2.000 €uros.



15 Octobre : 9
édition de notre Tournoi de Golf Enfances Indiennes
Un super succès cette année avec 55 joueurs au lieu des 44 joueurs inscrits de 2012,
ème
malgré le fait que le Tournoi se déroule en semaine le mardi. Ce 9
Tournoi s’est
également déroulé dans d’excellentes conditions, dans la bonne humeur habituelle, et
nous sommes toujours épaulé pour cela par notre ami Lilian Alleaume et le Golf d’Isabella
ème
(78-Plaisir) qui nous accueillait pour la 8
fois consécutive. Nous avons formé un petit
comité de pilotage du Tournoi de 2013 et reconduisons cette procédure pour 2014 où nous
ème
fêterons la 10
édition pour laquelle la recherche de Sponsors serait une bonne chose.
Remerciements spéciaux à Lilian Alleaume, Bernard Grancher, Véronique Da Silva Santos
et l’équipe habituelle d’Enfances Indiennes, ainsi qu’à notre amie artiste « Evie » qui est
venue illuminer de ses chansons la Remise des Prix.



09 Novembre : Fête de Diwali avec l’IWFA
Une Aide vraiment spéciale de l’Association des Femmes Indiennes à Paris qui organisait
un Diner Caritatif de grande qualité pour 150 personnes à l’Hôtel Hyatt de la Porte Maillot
(Ex-Concorde Lafayette). Ce diner était assorti d’un tirage au sort qui, après la vente de
billets en amont du diner et durant celui-ci, a permis de rapporter 4.000 €uros à Enfances
Indiennes. Remerciements spéciaux et des plus chaleureux à toute l’équipe d’IWFA, sa
Présidente Mme Veena Khosla et son comité dynamique, ses membres et la vaillante
équipe d’Enfances Indiennes qui est venue assister à la soirée, sans parler de ceux qui ont
vendus également les billets de Tirage au sort, ainsi qu’à la Compagnie Air India, sponsor
de la soirée.



Mise à jour permanente du site internet www.enfancesindiennes.org avec notre
webmaster, Alan DUCARRE et l’aide d’Angélique VERIN avec qui nous générons
régulièrement nos Newsletters et entretenons aussi au travers de notre page FaceBook
les sympathisants de l’association avec des messages brefs.



Maintien de nos Délégués Régionaux,
Leur fonction est d’être l’Ambassadeur en région de l’Association pour :
*assurer le rayonnement local de celle-ci,
*diffuser les brochures,
*susciter des adhésions,
*organiser éventuellement, s’ils le peuvent, des réunions,
*rendre l’Association présente dans les manifestations locales.

ème

Nos Délégués Régionaux actuels, dont la liste et les contacts figurent sur le site, se situent à :à :
*Bordeaux :
*Gap/Hautes-Alpes :
*Lyon/Rhone-Alpes :
*Poitou/Charentes :
*Rennes/Bretagne :
*Strasbourg :
*Toulouse :

Vera Medina-Ducrocq
Christine RAY (vente billets IWFA et collecte Peluches)
Nathalie Lafrie
Geneviève Bourgon (Vente billets IWFA)
Chantal Pralon
Sylvie Buhler
Sophie Aumonier

Nos Délégués Régionaux sont nos points de contacts en Régions et font ce qu’ils peuvent en
fonction de leurs possibilités personnelles ou professionnelles : quelle que soit leur action,
nous les remercions vivement.
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D- Ce que nous n'avons pu réaliser en 2013 :
-Le renouvellement de la brochure, ce qui sera fait en 2014
-Le financement que nous avions comme objectif pour Project WHY
pour 40.000 €uros prévus (30.000 réalisés)

Le Président demandait ensuite le Quitus pour le
l’Association, ce qui lui fut accordé à l’unanimité.

Rapport Moral

de

Après ce rapport moral d’activités, nous passons au rapport financier
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RAPPORT FINANCIER 2013

Mr Michel MAGRI, notre Trésorier, exposait ensuite le rapport financier de l'association, la
comptabilité étant tenue par le Président et le Trésorier du 1er Janvier au 31 Décembre de
chaque année. Celle-ci est également vérifiée par deux assesseurs membres de l'association.

Les Recettes de l'association s'élèvent à :

37.935,47 €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 : elles sont reçues par chèques, et virements bancaires ou même en ligne de
manière sécurisée grâce à Paypal à partir de notre site internet.
Les donations et évènements spéciaux viennent compléter l’apport des Adhésions et les
recettes de manière significative :
-Donation VW en Mars/Avril :

2.000 €uros, soit 5% environ

-Diwali Donation IWFA

4.000 €uros, soit 10% environ

ème
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Tournoi de Golf :

-Adhésions individuelles

5.000 €uros, soit 13% environ
26.395 €uros, soit 72% environ
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Les Dépenses de l'association s'élèvent à :

31.764,56 €uros

Avec principalement,




230,80 €uros de frais bancaires
268,76 €uros pour les assurances
30.000 €uros versés à Project WHY

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

Ainsi, plus de 94% des fonds collectés sont reversés en Inde à Project WHY.
La balance des comptes fait donc apparaître un solde positif de 6.170,91 €uros en 2013
(1292,72 en 2012) qui sera bien entendu reporté sur l’exercice 2014.
Nous disposons en outre :




d’un placement SICAV de 11616,50 €uros (faible valorisation de 4,5 euros en 2013 !),
d’un Livret A d’un montant de 10 €uros sur lequel nous allons transférer
nos SICAV en 2014,
d’un compte Paypal pour les dons en ligne avec un solde 2013 de 375 €uros
qui seront versés sur notre compte en 2014

Par ailleurs, comme vous le savez, notre association n'entretient aucun frais de structure et
limite toute dépense superflue, ce qui nous permet de reverser la quasi intégralité des sommes
reçues vers nos différents projets sur le terrain en Inde.
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 d’entre eux à titre personnel ou
professionnel.
Ceci est la « marque de fabrique » de notre Association Enfances Indiennes.
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. Les billets du Tournoi
2012 n’ont pas été utilisés en 2013. Par ailleurs, la facture du Golf n’a toujours pas été reçue
malgré nos relances (environ 500 €uros).

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

ll a été proposé de conserver la structure actuelle des adhésions à savoir :





Parrain : 75 €uros,
Membre actif 150 €uros,
Membre Bienfaiteur 300 €uros et +
Donateur libre (selon les possibilités de chacun, petite somme ou sommes
exceptionnelles)

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 Entreprises).
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. Vous le trouverez donc en annexe.
Rappel : les adhésions peuvent se faire par courrier (chèques), par virement (demander dans ce cas
le formulaire) et maintenant en ligne de manière sécurisée avec Paypal à partir de notre site internet.
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CONSTITUTION DU BUREAU

Conformément à nos statuts et à la réélection du bureau l’an passé pour 2 années, La présente
équipe est reconduite, avec adjonction par vote à l’unanimité par l’Assemblée, de volontaires qui
occuperont des postes de Vice-Président, Vice-Secrétaire, et Vice-Trésorier, selon les vœux de
l’Assemblée Générale de l’année précédente.





Mr Marc Mauger, Secrétaire (Vice-Secrétaire, Mme Dominique Lacoste-Candy)
Mr Michel Magri, Trésorier (Vice-Trésorière, Mme Annie Petit-Cartier)
Mr Xavier Ray, Président (Vice-Présidente, Mme Clarisse Mastalier)

Mme Dominique Lacoste, désormais Vice-Secrétaire, continue à assurer la Permanence
Secrétariat, le maintien du fichier, et l’édition des reçus de dons en liaison avec le Bureau, ce qui
est un travail important, fourni tout au long de l’année de manière constante. Nous la remercions à
nouveau pour sa patience et son dévouement.
Les Vice-Président/Secrétaire/Trésorier sont des personnes expérimentées dans l’Association et
sont là pour épauler les personnes en fonction pour partager avec elle les soucis et tâches de
l’équipe en place, tout en assurant la pérennité du fonctionnement de l’Association.
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QUESTIONS DIVERSES ET DEBATS DE L'ASSEMBLEE

Mr Frédéric Sauvadet nous propose de présenter l’association à la Fondation
Voyageurs Du Monde, ce que nous acceptons bien volontiers.
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CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
-Le Président remerce ensuite les participants et annonce la clôture de l’Assemblée Générale 2013 :
-Il indique également la nomination des Membres d’Honneur 2013 avec celles de :
 Mme Veena KHOSLA, en tant que Présidente de l’Association des Femmes Indiennes IWFA
pour l’organisation de leur soirée Diwali et leur aide exceptionnelle en 2013,
 Aurélie VITEAU, dite EVIE de son nom de scène, pour son support artistique lors d’un de nos
diners et lors de 2 éditions du Golf dont celle de cette année, sans compter la création de la
chanson « WHY », que nous écoutions tous avec émotion sur les dernières images de la
présentation Power Point d’Annie Cartier qui animait l’Assemblée.
-Le Président résumait également les grandes orientations de l’Association pour l’année 2014 :
 Recrutement de nouveaux membres de manière indispensable,
 Maintien et renforcement de notre soutien à l’activité de Project WHY.
Avec plus de 1000 enfants, leur budget 2014 est de 86.600 €uros environ. Nous programmons
donc une participation financière d’Enfances Indiennes à hauteur de 40%, soit 35.000 €uros,
ce qui va nécessiter des efforts importants de la part de tous.
Et les projets de l’année :






Concert en Mars en projet à Sarcelles avec l’association Asiana
Voyage 2014 en Inde du 03 au 19 Avril,
10ème Trophée de Golf le Mardi 14 Octobre,
Soirée théâtrale avec Charles Gonzalès au Musée Rodin (date à définir),
Nouvelle soirée Diwali avec l’IWFA, nous l’espérons !

BON COURAGE A TOUS ET MERCI DE VOTRE SOUTIEN !

Marc MAUGER
Secrétaire

Michel MAGRI
Trésorier

Xavier RAY
Président

Siège Social : 62, rue Emile Augier - 92500 - Rueil-Malmaison (France)
Président : Xavier RAY 06 12 96 18 10 - Secrétaire : Marc MAUGER 06 12 25 11 28 - Trésorier : Michel MAGRI 06 41 73 28 32
Fax : (0)1 47 16 70 75 - Email : enfancesindiennes@hotmail.com
Association Loi de 1901 à but caritatif enregistrée à la Préfecture de Nanterre sous le n° 28026355
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