
 
 

 
Compte-Rendu de la XIIème 

ASSEMBLEE GENERALE ENFANCES INDIENNES 
Dimanche 18 Janvier 2015 

 
 

- Le Président de l’Association, Xavier RAY, en compagnie du Trésorier, Michel MAGRI, ouvrait à 11h30 
l’Assemblée Générale Annuelle 2014 dans la salle de réunion du Restaurant Jaipur Café, 17 rue des 
messageries  - 75010 Paris. 
 
- Une Minute de Silence était observée en mémoire de notre ami Mr Marc MAUGER, Secrétaire de 
l’Association décédé en Septembre dernier, et en mémoire des 17 victimes des tragiques attentats 
parisiens des 7, 8 et 9 Janvier derniers. 

 
 - C’est dans ce contexte que le Président présentait malgré tout les meilleurs vœux de l’Association  
 pour cette nouvelle année 2015 ainsi que le message de Mme Anou BAKSHI, Fondatrice de Project  
 WHY à notre Assemblée. 

 
-Nous passions ensuite au Rapport Moral de l’Association. 
 
 
 

1- RAPPORT MORAL  
 
A-Nombre de Membres 
 
-Notre Association compte 185 membres pour cette année 2014 contre 183 en 2013 : 
 

   29 Membres Bienfaiteurs (32 l’an passé) 

   31 Membres Actifs (34 l’an passé) 

   40 Parrains (35 l’an passé) 

   23  Donateurs libres (27 l’an passé) 

   62 Contributeurs Golf (55 l’an passé) 
 
Les chiffres montrent une certaine stabilité, mais rien n’est acquis. 
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Le maintien de ce niveau d’adhésion est l’affaire de tous et passe aussi par une relance des 
cotisations qui est délicate car il est toujours difficile de « réclamer ». Il faudra trouver une 
solution à ce sujet et peut-être appeler les membres personnellement au téléphone. 
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             B-Notre action auprès de Project WHY en Inde : 
 
  Rappel du contexte : 
 

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

1000 enfants, 953 exactement au 31 Décembre 2014. 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 pour des raisons 
budgétaires, il est aussi souvent difficile pour Project WHY de refuser de soutenir des enfants 
nécessiteux. Ces enfants 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 , là où tout a commencé ! : Cours de soutien en Primaire (30 enfants) à la  
Bibliothèque et Ciné-Club  « Cinema Paradiso », Secondaire (108), Atelier informatique (45 
participants). 
 
*Govind Puri, le camp de base ! : Crèche/Jardin d’enfants (29 enfants) et Primaire (113) 
articulés autour de la Maison WHY qu’Enfances Indiennes a pu acquérir grâce à nos amis Joly 
de la Fondation Leila Fodil, Foyer d’accueil pour la Section Extraordinaire des jeunes 
handicapés dans le bâtiment d’en face (18).C’est aussi à partir de là que Shamika et Rani, les 
fidèles « lieutenants » d’Anou, gèrent le quotidien de tous les centres. 
 
*Okhla, la décharge ! : Primaire (200 enfants), Secondaire (100), Atelier Informatique (25 
participants), qui est l’un des centres les plus emblématiques de Project WHY, construit sur une 
ancienne décharge, face au complexe industriel et textile du même nom. Ce centre est dirigé 
avec grâce par Pushpa. 
 
*Madanpur Kadar, appelé aussi « Centre des Femmes » puisqu’il donne des cours de 
réhabilitation professionnelle de couture (100 participantes) et de beauté (40) à des jeunes 
femmes dans le besoin mais aussi des cours de soutien Primaire (157enfants ), Secondaire 
(190) et d’informatique (40 participants)  sous la conduite efficace et discrète de Darminder. 

 
En plus de ces centres, 8 jeunes sans structure familiale bénéficient d’une scolarisation 
complète dans 2 pensionnats de très bon niveau, l’un situé près de l’aéroport (7), l’autre près de 
Qutub Minar (Utpal). 

 
Project WHY dispose toujours 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 : en effet les 
bidonvilles du centre sont éradiqués peu à peu et relocalisés dans des quartiers 
périphériques avec une aide éventuelle du gouvernement. 

                 
-Des 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 ses aides de camp. Ils permettent de 
bien se rendre compte de la situation locale et d’évaluer l’évolution des besoins : 
 
-3 visites du Président en Avril (avec le voyage de groupe), en Juillet, puis début décembre. 
 
-Visite du Groupe Enfances Indiennes du 03 au 19 Avril sur le thème de l’Inde des Religions : 
L’Islam avec Lucknow ; les Villes Saintes hindoues d’Allahabad et Bénarès, les sites 
bouddhiques du Bihar avec Gaya, Bodgaya, Rajgir, Nalanda ; Amritsar et le temple d’Or des 
Sikhs, Dharamsala - capitale des Tibétains en Exil et enfin Haridwar & Rishikesh, sites sacrés). 
 
Ce voyage de 15 participants a permis de générer un don de 1.500 €uros (15 X100 €uros) mais 
aussi d’offrir une animation musicale sur les sites d’Okhla et du Centre des femmes grâce à nos 
amis Evie & Lilian : ils étaient également en voyage en Inde et nous avions planifié cette belle 
rencontre avec eux pour faire un beau cadeau à de nombreux enfants. 
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-Le voyage de Décembre était un voyage professionnel où nous avons pu faire intervenir 
Mme Anou Bakshi lors d’une étape au Rajasthan devant un parterre de 25 Chefs d’Entreprises 
de l’ANAE (Association Nationale des Agences Evènementielles) durant leur congrès : un 
témoignage vivant sur les questions sociales de l’Inde, avec à la clé un don de 2.000 €uros de la 
Sté Phénomène dont nous remercions les dirigeants et certainement d’autres retombées. 
 
Nos remerciements vont également à l’agence indienne Orient Express qui s’est occupé de tous 
ces voyages et qui est toujours disponible pour aider Project WHY, ainsi qu’à Air India bien sûr. 

 
 

-Des Volontaires sur place :  
 
Une participation dans la moyenne cette année avec 10 volontaires : 
 

- Le Groupe des Scouts de Châtou (Yvelines) : 4 garçons et 2 filles en Juillet. 
Des jeunes (19 ans) très motivés, autonomes dans leur démarche et financement, 
avec une mission d’animation envers les enfants de Project WHY. 
3 réunions de préparation ont été nécessaires avant leur départ. 

        Tous nos remerciements à Pierre-Antoine LEFORT et son équipe 

- Caroline + Hélène & Aurélien durant l’été 

- Carla pour une semaine d’observation en juillet 
 
                             Grâce à notre site internet et celui de Project WHY, ces volontaires nous contactent ou  
             contactent directement Project WHY pour ces différents stages. 
 
             -Une aide matérielle différente :  
 

Conformément à la résolution prise lors de notre Assemblée Générale 2011 
et suite aux problèmes d’acheminement, de douanes et de coûts, nous avons cessé 
les collectes depuis cette époque et faisons à la place des dons spécifiques 
supplémentaires à Project WHY pour des achats faits localement. 

 
Ceux-ci sont souvent faits à l’époque de Diwali, le 23 Octobre 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. Cette formule ne reflète pas tout à fait l’esprit d’Enfances 
Indiennes, mais elle est plus pratique et nous pouvons être sûrs que les habits et 
fournitures que reçoivent les enfants 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, 
34.000 €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. 
 

 1 fois 4.000 et 5 fois 6.000 : ceci représente une aide accrue de + 13% par rapport à 
2013 (30.000 euros) ce qui n’est pas négligeable. 

 

 Les coûts ayant fortement augmentés en Inde (inflation, création d’un smic pour les 
salariés en 2013 et augmentation du nombre des enfants pris en charge), ce montant 
représente un peu moins de 50% de leur budget de fonctionnement qui était d’environ 
80.000 €uros en 2014 : il est en phase avec nos souhaits et notre plan d’action. 
 

 A ce sujet, le site internet de Project WHY a été entièrement repensé et affiche les 
coûts et le nombre d’enfants pris en charge selon les centres : www.projectwhy.org  
 

 Malgré la crise économique prédominante en France, nous avons pu développer notre 
action au niveau financier, grâce à différent concours de circonstances, ce qui était loin 
d’être évident. De plus, nous avons toujours une petite avance de trésorerie. 

 
 
 
 
 
 

http://www.projectwhy.org/
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             -Une aide complémentaire en questionnement : 
 

Eviter qu’Enfances Indiennes ne soit l’un des seuls organismes à aider Project WHY 
est une de nos préoccupations constantes pour ne pas tout porter sur nos épaules. 
 
Grâce à nos amis de l’agence indienne Orient Express, nous avions 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. 
Leur aide baisse cependant de manière significative, le nombre de voyageurs 
allemands étant en décroissance pour des raisons économiques et d’image de l’Inde. 
 
De même, nous avions pu introduire Mr Serge LUSIGNAN, un ami et « cousin 
canadien » auprès de Mme Bakshi. Son association « Arts la différence pour 
l’enfance » a tenté d’aider également Project WHY avec un programme de 
développement artistique pour les enfants. Il semble cependant que ce programme soit 
trop ambitieux pour fonctionner par rapport aux possibilités locales et qu’il lui faudrait 
surtout des formateurs. 
 
Par ailleurs, Rani, Shamika & Darminder suivent des stages à New-delhi pour essayer 
de trouver des sources locales de financement. 
 

 

  
 C- Nos différentes actions depuis la France :  
 
  Voici ce que nous avons pu entreprendre en France durant l’année : 

 

 4 Diners-Rencontre Enfances Indiennes à Paris les 27 Mars, 16 Juillet (Jaipur Café) 
18 Septembre (Restaurant Tibétain avec 14 Participants), 27 Novembre (New Balal–16P). 
Ces diners permettent de conserver le lien entre nous et d’échanger nos idées mais aussi  
de parrainer parfois de nouveaux enfants. La fréquentation des deux derniers évènements  
étaient en forte augmentation mais nous avons parfois des problèmes de place et de 
communication : nous étudions de nouvelles formules de réunion pour 2015. 
 

 Un voyage Enfances Indiennes du 03 au 19 Avril  que nous avons décrit plus haut pour 
15 personnes.  
 

 Le jour du départ de ce voyage, le 03 Avril, une soirée en faveur d’Enfances Indiennes 
était organisé avec le journal TOURMAG (Fabien Da Luz) et l’Association Give & Dance 
(Francis Rosales) dans le cadre du Salon Professionnel du Tourisme DITEX d’Avignon sur 
les recommandations de notre Vice-Trésorière, Annie Petit Cartier. Tous nos 
remerciements non seulement à Annie, mais aussi aux personnes mentionnés sans 
omettre Mr Jean-François ALEXANDRE, l’organisateur du Salon qui nous connait bien et 
était également notre ambassadeur à cette occasion. 1200 €uros étaient récoltés à cette 
occasion. 

 

 Le 24 Septembre, nouvelle Soirée en faveur d’Enfances Indiennes toujours avec le journal 
TOURMAG et l’Association Give & Dance mais dans le cadre cette fois du Salon 
Professionnel du Tourisme IFTM/TOP RESA à Paris. Tous nos remerciements à Fabien 
Da Luz, Francis Rosales, Annie, Pascale et Nathalie, sans oublier l’équipe de choc 
d’Amandine (5 jeunes) pour leur présence active tout au long de cette soirée qui avec 
2.500 personnes, nous a permis de collecter, net de frais, la somme de 4.900 €uros ! 

 

 14 Octobre : 10
ème

 édition de notre Tournoi de Golf Enfances Indiennes 
Un super succès cette année avec 62 joueurs au lieu des 55 joueurs inscrits de 2013, 
malgré le fait que le Tournoi se déroule en semaine le mardi. Ce 10

ème
 Tournoi, dont nous 

avions rénové la formule, s’est également déroulé dans d’excellentes conditions, dans la 
bonne humeur habituelle, et avec une superbe météo. Merci à tous les golfeurs et 
intervenants (Bernard Grancher, la famille Mialon, Véronique Da Silva Santos, Annie, 
Michel, Véronique Crespin) sans oublier la Direction et le Personnel du Golf Isabella, notre 
notre ami-organisateur  Lilian et son Ambassadrice de charme Aurélie, autrement dit EVIE. 
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Nous buttons toujours cependant sur le problème de la recherche de Sponsors et de  
Cadeaux …ainsi que sur les inscriptions de dernière minute malgré les invitations qui sont 
faites de fin Août au 14 Octobre sur un total de 7 semaines. 
 

 Mise à jour permanente de notre site internet www.enfancesindiennes.org avec notre 
webmaster, Alan DUCARRE et l’aide d’Angélique VERIN qui s’occupe de  FaceBook avec 
des messages brefs. Par contre, par manque de temps, nous avons été un peu en panne 
du côté des Newsletters… 

 

 Nos Délégués Régionaux, 
Leur fonction est d’être les Ambassadeurs en région de l’Association pour : 

*assurer le rayonnement 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. 

 
                                Nos Délégués Régionaux actuels sont également présents sur le site et se situent à :  

 
*Gap/Hautes-Alpes : Christine RAY (Belle collecte de Peluches livrées en décembre) 
 
*Lyon/Rhone-Alpes : Nathalie Lafrie  

 
*en Poitou/Charentes : Geneviève Bourgon  

 
*Rennes/Bretagne : Chantal Pralon  

 
*Strasbourg : Sylvie Buhler  
 
*Toulouse : Sophie Aumonier 

 
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 2014 : 

 
-Le renouvellement de la brochure prévu en 2013 & 2014 n’a pas encore été effectué. 
-Les Newsletters sont à la traîne ! 

 
 

Le Président demandait ensuite le Quitus à l’Assemblée pour le  Rapport 
Moral  de l’Association, ce qui lui était accordé. 

 
Après ce rapport moral d’activités, nous passions au rapport financier. 

 
 

2- RAPPORT FINANCIER 2014 
 
Mr Michel MAGRI, notre Trésorier, expose 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 : 43.729,52 €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. 
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Les Dépenses de l'association s'élèvent à :   38.528,57 €uros 
avec principalement : 

 323,39 €uros de frais bancaires (frais de transferts notamment), 
 270,33 €uros pour  les assurances, 
 Et bien entendu 34.000 €uros versés à Project WHY, 

                               les autres dépenses étant liées aux organisations d’évènements toutes bénéficiaires. 
 

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 5.200,95 €uros en 2014 
(6.170 en 2013) qui sera bien entendu reporté sur l’exercice 2015. 
 
Nous disposons en outre : 
 

 d’un Livret A d’un montant de 11.747,98 €uros, 
 

 d’un compte Paypal sur lequel nous faisons les transactions en ligne à partir de notre     
                                          site (Collecte de 2563,81€ 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. 
 

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 
2013 n’ont pas été utilisés en 2014. Par ailleurs, la facture du Golf 2013 a été finalement reçue 
et payée en 2014, comme celle de cette année. 

 

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

 
3- MONTANT DES ADHESIONS  

 

                 La structure actuelle des adhésions est conservée : 
 

 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 au début de chaque année en même 
temps que le rapport de l’Assemblée Générale. Vous le recevez donc avec ce rapport. 
 
Les adhésions peuvent se faire par courrier (chèques), par virement (demander dans ce cas le 
formulaire) et comme nous l’avons vu en ligne de manière sécurisée avec Paypal à partir de notre 
site internet. 
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         4-  CONSTITUTION DU BUREAU 
              

Conformément à nos statuts, nous devions procéder cette année à une nouvelle élection de Bureau 
d’autant plus que notre ami et Secrétaire Marc MAUGER était décédé depuis Septembre. 
 
Annie PETIT CARTIER s’étant proposée au poste de Secrétaire, l’Assemblée donnait son accord. 

 
Le Bureau de l’Association est désormais constitué comme suit : 

 Mme Annie PETIT CARTIER, Secrétaire, 

 Mr Michel MAGRI, Trésorier, 

 Mr Xavier RAY, Président. 
 
      Conformément aux résolutions prises l’an passé, le Bureau est assisté : 

 d’une Vice-Secrétaire, désormais Angélique VERIN, 

 d’un Vice-Trésorier, désormais Elias El DARWICHE, 

 d’une Vice-Présidente, Clarisse MASTALIER. 
 

Par ailleurs, Mme Dominique Lacoste qui assurait la Permanence Secrétariat, a démissionné de ses 
fonctions : nous la remercions vivement cependant pour le travail important qu’elle a bien voulu 
effectuer à nos côtés durant ces dernières années. 
 
Toutes les bonnes volontés sont également bienvenues pour aider le Bureau dans sa tâche. 

 
5- QUESTIONS DIVERSES ET DEBATS DE L'ASSEMBLEE 
 
Mme Anne-Marie Chauveau attirait, avec beaucoup de raison, l’attention de l’association sur 
l’importance qu’il faut absolument donner à la qualité de la formation qui doit être apportée non 
seulement aux jeunes de Project WHY, mais en premier lieu aux Professeurs et Formateurs qui les 
soutiennent dans leur éducation. 

 

                  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

Le Président remerciait ensuite les participants (16 personnes) et annonçait la clôture de l’Assemblée 
Générale 2014 avec la nomination des Membres d’Honneur 2014 : 

 

  Mme Jeannie POUJADE pour son aide lors des obsèques de Mr Marc MAUGER, 

  La famille MIALON pour son implication dans le Tournoi de Golf 2014, 

  Mr Francis ROSALES, Président de l’Association Give & Dance pour son aide providentielle 
                                     lors des soirées TOURMAG organisées à Avignon & Paris. 
 

Les projets & Orientations de l’Association pour l’année 2015 étaient fixées : 
 
Recrutement de nouveaux membres & maintien de notre soutien à l’activité de Project WHY 
Avec près de 1000 enfants, le budget 2015 est de 90.000 €uros environ en incluant les 
pensionnaires. Nous programmons donc une participation à hauteur de 50%, soit  45.000 €uros, ce 
qui nécessitera toujours de gros efforts de la part de notre Association. 
 
 
 

  Michel MAGRI                                        Xavier RAY 
  Trésorier                                        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 

 



 
 

 
 


