
 
 

 

          
XIVème ASSEMBLEE GENERALE  

ENFANCES INDIENNES 
     Dimanche 22 Janvier 2017 

 
- Le Président de l’Association, Xavier RAY, en compagnie du Secrétaire, Mme Annie PETIT    
  et du Trésorier, Mr Michel MAGRI, ouvrait à 11h30 l’Assemblée Générale Annuelle 2016 dans la salle    
  de réunion du Restaurant « Un Dimanche à Paris » situé 4/6/8 Cours du Commerce Saint-André,  
  au 130 Bd St-Germain - 750006 Paris. 
 

 - Le Président remerciait l’assistance, et présentait les meilleurs vœux de l’Association pour cette  
   nouvelle année 2017. 

 
- Lecture était faite ensuite du message de Mme Anou BAKSHI, Fondatrice de Project WHY, aux  
  membres présents  de l’Assemblée d’Enfances Indiennes. 
 

                   Nous passions ensuite au Rapport Moral de l’Association. 
 
 
 

1- RAPPORT MORAL  
 
A-Nombre de Membres 
 
-Notre Association compte 142 membres pour cette année 2017  
 (contre 136 en 2015 et 185 en 2014) : 
 

   18  Donateurs libres (22 l’an passé) 

   40 Parrains (50 l’an passé) 

   34 Membres Actifs (40 l’an passé) 

   18 Membres Bienfaiteurs (24 l’an passé) 

   32 Contributeurs Golf (0 l’an passé…) 
 
Nous sommes dans une certaine forme de stabilité, mais certains membres n’ont pas renouvelé 
leur adhésion, soit par oubli tout simplement soit pour des raisons économiques. La gestion des 
relances n’a pas été effectuée au mieux, faute de temps. 
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Le maintien du niveau d’adhésion est l’affaire de tous, et pas seulement du Bureau de 
l’Association : elle passe aussi par une relance des cotisations qui est toujours compliquée. 
Celle-ci est généralement faite par courrier ou mail, mais jamais par téléphone, pour ne pas 
importuner les adhérents : nous nous en remettons donc à leur bonne volonté. 
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            B-Notre action auprès de Project WHY en Inde : 
 
  Rappel du contexte local : 
 

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

1000 enfants. 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 désormais 
répartis sur 6 sites différents dans les bidonvilles du Sud de New-Delhi, métropole d’environ 22 
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 (40 enfants) et en 
Secondaire (50 jeunes). la famille de Rani, Responsable opérationnelle des Centres de Project 
WHY, est toujours là ! 
 
*Govind Puri (le camp de base !) : situés à 1 km environ de Giri Nagar, il abrite le Jardin 
d’enfants (35 enfants) et le Primaire (112 enfants) articulés autour de la Maison WHY 
qu’Enfances Indiennes a pu acquérir grâce à nos amis Joly de la Fondation Leila Fodil,  il y a 10 
ans déjà ! Le Foyer d’accueil pour la Section Extraordinaire des jeunes handicapés se situe 
dans le bâtiment d’en face (20 jeunes et parfois adultes). C’est aussi à partir de Govind Puri que 
Rani & Shamika, les fidèles « lieutenants » d’Anou, gèrent le quotidien de tous les centres. 
 
*Okhla (la décharge !) : c’est l’un des centres emblématiques du projet avec le Primaire (180 
enfants), le Secondaire (120 jeunes), et le Centre Informatique (25 utilisateurs). Il a été construit 
sur l’ancienne décharge d’Okhla, face au complexe industriel et textile du même nom. Le centre 
a été rehaussé l’an passé donnant ainsi beaucoup plus d’espace pour les enfants, les classes et 
le centre informatique. Il est doté d’une terrasse où les cours y sont donnés également sauf 
lorsque le temps est trop chaud ou trop froid. Ce centre est dirigé par l’énergique Pushpa. 

 
*Madanpur Kader (appelé aussi Centre des Femmes) :  Il dispense des cours professionnels 
de couture et beauté pour 120 jeunes femmes en réhabilitation, mais aussi des cours de soutien 
Primaire (175 enfants), Secondaire (150 jeunes) et d’informatique (40 utilisateurs), sous la 
conduite discrète mais si efficace de notre ami Darminder qui gère aussi a Bibliothèque et le 
petit Ciné-Club « Cinema Paradiso ». 
 
*Le Yamuna Center 
Ce nouveau centre, véritable village-oasis, est une extension de Madanpur Kader : situé à la 
lisière de New-Delhi dans des jardins maraîchers, il a débuté en Avril 2015 avec 40 enfants dont 
les parents sont ouvriers agricoles. Très vite passé à 50, il enseigne désomais à 75 enfants, 
grâce à toute l’équipe de Project WHY soutenue dans sa démarche par les Restaurants 
« Mamagoto » qui offre autant de repas aux jeunes enfants chaque jour. 

 
            *Le Kalkaji Temple Center :  
             Nouveau centre informel depuis Juillet, situé près de Gonvind Puri avec un petit projet pilote  
                            concernant 30 enfants de mendiants. 
 

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

 
Project WHY dispose toujours par ailleurs du terrain près de l’aéroport qui vaut presque 
15  millions de Roupies aujourd'hui, soit environ 200.000 €uros. Cette acquisition, faite 
avec l’aide d’Enfances Indiennes et d’autres partenaires en 2008, est un placement dans 
l’attente de futurs projets. 
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-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 camps. Ils permettent de 
bien se rendre compte de la situation locale et d’évaluer l’évolution des besoins : 
 
-Visite du Groupe Enfances Indiennes les 21, 22 et 23 Avril  avec nos Délégués Régionaux du 
Poitou et de l’Alsace, notre Secrétaire, notre Vice-Présidente, et le Président (12 personnes) 
 
-Nouvelle visite du Président du 03 au 10 Octobre 2016, 
 

             -Visite d’autres membres de l’Association :  
                              Famille LEFORT en Janvier, Famille MONTOY en Août 
 
 

-Des Volontaires sur place :  
 
La participation de ceux-ci est en nette augmentation cette année avec 16 personnes, des 
jeunes principalement. 
 
-Julie LEBRAS et Antoine BARGAIN : fin février pour 1 mois, 
-Flavie COMBEAUX : fin février également pour 3 semaines, 
-Céline & Delhine HEBERT : en Mars pour 1 mois, 
-Clément PONTIER, en Avril pour 1 mois, 
-Gala BOUTEILLE en Juin pour 3 mois, 
-Walfroy DESBANS en Juin pour 1 mois, 
-4 étudiants de l’ESSEC en juin pour 6 semaines, 
-Hélène LANSIAUX et Dana BENAIN fin Juin pour 1 mois, 
-Et 2 Stagiaires éducatrices de l’IFRAS de Toulouse, Chloé MENONCELLO et Manon CIET 
 d’Octobre à Décembre. 
 

 
 
             -Une aide matérielle bien meilleure cette année 
 
              Grâce à la nouvelle politique bagage de la Cie Air India, nous avons pu ainsi acheminer : 
 
               -250 kg de fournitures scolaires et peluches/jouets en Avril avec le groupe Enfances Indiennes, 
 
                              -200 kg avec la famille de Pauline Montoy en Juillet. 
 
                
 
               -Une aide financière permanente : 
 

 Conformément à notre engagement moral, et ce n’est pas la moindre de nos actions, 
24.000 €uros (-5.000 par rapport à 2015) ont été envoyés à Project WHY en 4 
virements distincts tout au long de l’année et ce pour assurer le bon fonctionnement de 
tous les centres dédiés aux enfants (Janvier, février, Avril, Aout). 
 

 Nous n’avons pas été moins bons que l’année précédente en terme de collecte mais 
nous avons différé nos envois à la demande de Project WHY : notre solde comptable 
est créditeur de 11.227 €uros en 2016, ce qui sera autant de financement pour 2017. 

 

 Le montant transféré représente environ 28% du budget de fonctionnement de Project 
WHY. Celui-ci étant d’environ 85.000 €uros en 2016.  

 

 Pour information, l’affichage des différents coûts opérationnels des centres de Project 
WHY est disponible sur : www.projectwhy.org  

 
 
 
 
 
 

http://www.projectwhy.org/
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             -Une aide complémentaire qui se structure 
 

Eviter qu’Enfances Indiennes ne soit l’un des seuls organismes à aider Project WHY 
était, et reste une de nos préoccupations permanentes pour ne pas tout porter sur nos 
épaules. Il semble que nous ayons été entendus 
 
Les supporters internationaux de Project WHY en 2016 étaient : 
 
-Project WHY Allemagne 
-la Fondation Chopra USA 
-Asha USA 
-Un groupe de Volontaires Japonais 
-la Fondation Savitri WANEY (Grande-Bretagne) 
 
L’espoir vient également de l’Inde grâce aux entreprises suivantes : 
 
-Azure Hospitality (Restaurants Mamagoto – Kabir Suri)  
-Macaferri, entreprise de travaux publics 
-HVS, société de services spécialisée dans l’hôtellerie. 

 
               -Un petit geste pour une association un peu comme la nôtre. 
   

Nous avons été contactés en Juillet par l’association Inde & Vous, présidée par Mr 
Michel Rignault et son épouse Geneviève, leur centre éducatif de Dehra Dun (50 
enfants), au Nord de Delhi, leur donnant quelques inquiétudes au niveau légal. Grâce à 
Mme Bakshi, sa cousine sur place ainsi que Darminder & Satish de Project WHY, 
l’avenir de leur centre et de leur association semble assuré. Enfances Indiennes, fera le 
lien financier avec Project WHY dans le cadre de la législation indienne et selon les 
ressources fournies par Inde & Vous en toute transparence à partir de Janvier 2017. 
Michel et Geneviève étaient présents durant notre Assemblée Générale et nous 
faisaient part de leur témoignage. 

 

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

 

 2 Diners-Rencontre Enfances Indiennes à Paris les 24 Mars (Restaurant Indien Desi 
Road) et le 17 Novembre (Restaurant Argentin Clasico). Nous avons donc organisé  moins 
de diners en 2016 mais avec de très belles participations avec près de 20 personnes à 
chaque fois. 
 
Ces diners permettent de conserver le lien entre nous et d’échanger nos idées mais aussi  
de parrainer parfois l’éducation de nouveaux enfants. 
 
Remerciements à notre Chef du Protocole, Elias El Darwiche, également Vice- 
Trésorier qui nous aide toujours à trouver de nouveaux endroits comme les restaurants  
mentionnés et ce dimanche 22 Janvier, le lieu de notre assemblée. 

 

 Un Voyage Enfances Indiennes du 09 au 24 avril avec 12 participants 
-Un itinéraire différent : Bombay, Nasik, Aurangabad, Ellora, Ajanta, Pune, Goa, Delhi 
-3 jours pleins passés avec les enfants de Project WHY à Delhi pour des sorties et visites   
extraordinaires en compagnie des équipes éducatives, 
-250 kg de fournitures scolaires et jouets livrés « à domicile », 
-1.800 €uros de financement participatif inclus dans le prix du voyage, 
-La réalisation d’un superbe film documentaire par Mr Jean-Thomas Renaud, et ce à 
l’initiative de notre Secrétaire Annie : nous les remercions très vivement de même que tous 
les participants. 
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 Des liens associatifs avec : 
 
-l’IWFA, l’Association des Femmes Indiennes en France qui nous a renouvelé son soutien 
cette année : nous sommes très sensibles à leur présence à nos côtés. 
 
-L’AFST, l’Association Française des Seniors du Tourisme, qui nous a accordé son 
soutien en cette année 2016, à l’occasion de la création de leur plateforme dédiée à 
l’éducation et aux enfants défavorisés. 

 

 Tournoi de Golf 2016 
Celui-ci a repris forme et couleurs  le vendredi 10 Juin au Golf du Château de  la Chouette 
dans les Yvelines (78) : 
-un cadre superbe et quasiment la seule journée ensoleillée du mois de Juin 
-la participation effective de 30 joueurs dans une superbe ambiance, ceux-ci ayant bravés 
les grèves, les conditions météos et la Coupe d’Europe de Football. 
Nous aurions espéré une participation plus nombreuse mais la période de Juin était très 
prisée et nos joueurs habituels très sollicités. 
Le rapport financier de ce XIème Tournoi fut moindre que les autres années (1.000 €ruros) 
mais nous gardons espoir en cet évènement pour 2017. 
A noter, la présence à nos côtés de Mr  Ranjan BAKSHI, l’époux d’Anou, venu de l’Inde  
tout spécialement,  et celle de notre ami Serge Lusignan venu lui du Canada ! 
 

 Nos Newsletters  
3 « nouvelles » ont été élaborées cette année en Avril, Juillet/Août et Décembre, toujours 
avec l’aide d’Angélique, notre Vice-Secrétaire, pour tenir tous les membres informés de 
nos actions, tout au long de l’année. 

 

 Mise à jour permanente du site internet avec un notre webmaster, Alan DUCARRE,  
et l’aide toujours dynamique d’Angélique qui s’occupe également de  Facebook avec des 
messages brefs concernant l’association. Notre site s’est agrémenté de nombreuses 
améliorations de détails comme la page consacrée au « Volontariat », celles des vidéos, 
ou encore pour 2017, celle du paiement « on Line » avec le Donenligne.fr 

 

 La présence permanente de l’Association grâce à nos Délégués Régionaux : 
 

-en Poitou/Charentes : Geneviève BOURGON 
 

-à Gap/Hautes-Alpes : Christine RAY 
 

   -à Rennes/Bretagne : Chantal PRALON 
 
   -à Strasbourg : Sylvie BUHLER 

 
   -à Toulouse : Sophie AUMONIER. 
 
   Nous recherchons toujours un nouveau Délégué à Lyon/Rhône-Alpes. 
 
   Nos Délégués Régionaux font ce qu’ils peuvent en fonction de leurs disponibilités  

  personnelles ou professionnelles : quelle que soit leur action, nous les  remercions. 
               

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. 

 
D- Ce que nous n'avons pu réaliser en 2016 : 
 
 -Rien de ce qui avait été promis n’a pu être réalisé en 2016 
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Le Président demandait ensuite le Quitus pour le Rapport Moral  de 
l’Association ce qui lui fut accordé à l’unanimité par l’Assemblée. 

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

 
 

2- RAPPORT FINANCIER 2016 
 
Mr Michel MAGRI, notre Trésorier, exposait ensuite le rapport financier de l'association, la 
comptabilité ayant été  tenue cette année par le Trésorier, le Vice-Trésorier et le Président. 
Celle-ci est également vérifiée par deux assesseurs membres de l'association. 

 

Les Recettes de l'association s'élèvent à : 37.979,13 €uros 
 

                 Soit - 1276 €uros par rapport à 2015  
                 La diminution de ces recettes est due à une baisse des cotisations individuelles 
           

Les recettes sont principalement constituées par des adhésions individuelles, 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 :   26.751,64 €uros 
 
Avec principalement, 
 

 24.000 €uros versés à Project WHY : 90% 
 209 €uros de frais bancaires 
 280 €uros pour  les assurances 
 2.000 €uros de frais d’organisation pour le Golf couverts avec bénéfice 

par les recettes du Tournoi. 
 

 

                  Notre taux de reversement des dons est de plus de 90%  en 2016 pour Project WHY. 
 

Les dépenses de fonctionnement courantes (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 11.227,49 €uros en 2016 
(7.610 en 2015) qui sera bien entendu reporté sur l’exercice 2017. 
 
Nous disposons en outre : 
 

 d’un Livret A d’un montant de 6.995,03 €uros  (6.843,70 € en 2015) 
 

 d’un compte PAYPAL sur lequel nous faisons les transactions en ligne à partir de notre     
 site internet (Collecte de 2573€ en 2016 contre 1887€ en 2015) 

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

 
3- MONTANT DES ADHESIONS  

 

                 La structure actuelle des adhésions nous parait tout à fait adéquate : 
 

 Parrain : 75  €uros,  
 

 Membre actif 150 €uros et +  
 

 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 recevrez donc avec le rapport de 
cette AG, imprimé de couleur verte. 
 
Les adhésions peuvent se faire par courrier (chèques), par virement ponctuel ou régulier  
(demander dans ce cas le formulaire) et en ligne de manière sécurisée avec Paypal, mais aussi avec 
la plateforme Ledonenligne.fr à partir de notre site internet www.enfancesindiennes.org  
(nouveauté 2017) 

 
         4-  CONSTITUTION DU BUREAU 
              

Conformément à nos statuts, le Bureau élu il y a 2 ans venait en fin de mandat au 31 Décembre 
2016. Aucune nouvelle candidature ne s’étant portée et aucune démission n’étant enregistrée, le 
Bureau était renouvelé pour 2 nouvelles années comme suit : 
 

 Mme Annie, comme Secrétaire,  

 Mr Michel MAGRI comme Trésorier, 

 Mr Xavier RAY, comme Président. 
 

Par ailleurs, le Bureau est aidé dans sa tâche par : 
 

 Mme Angélique VERIN, comme Vice-Secrétaire 

 Mr Elias EL DARWICHE, comme Vice-Trésorier 

 Mme Clarisse MASTALIER, comme Vice-Présidente 
 

 
Toutes les bonnes volontés sont également les bienvenues pour aider le Bureau. 

 
 

5- QUESTIONS DIVERSES ET DEBATS DE L'ASSEMBLEE 
 

 
Mme Claire GAILLARD nous faisait part notamment de son désir de présenter 
l’Association à différents partenaires « sociétés » pour nous aider dans la recherche 
active de financement. 

 

 

 

http://www.enfancesindiennes.org/
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                  CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 
 

Le Président remerciait ensuite l’ensemble des participants et annonçait la clôture de l’Assemblée 
Générale 2016 et procédait à la nomination d’un Membre d’Honneur pour l’année 2016 : 

 
Mr Jean-Thomas RENAUD pour son excellent film Documentaire 

sur Project WHY & Enfances Indiennes que nous diffusons sur nos news, 
notre site internet, sur Youtube et à l’occasion de toute présentation ponctuelle de l’Association. 

 
 
Les Projets & 0rientations de l’Association pour l’année 2017 étaient également fixés avec : 
 
-le recrutement de nouveaux membres, 
 
-le maintien de notre soutien à l’activité de Project WHY à New-Delhi 
Avec plus de 1000 enfants, le budget 2017  est d’environ  90.000 €uros. Nous programmons donc 
une participation de notre financement à hauteur de 33%, soit  30.000 €uros, ce qui nécessitera 
toujours des efforts continuels de la part de notre Association. 
 
-un bon coup de main à l’Association Inde & Vous, pour la poursuite de son projet à Dehra Dun. 
 
-la mise en place du 12

ème
 Trophée de Golf le Vendredi 13 Octobre avec Le Golf de la Chouette. 

 
-la réalisation d’un Voyage Golfique Inde en 2017 qui aura lieu du 14 au 22 Octobre : 
 un voyage associatif à la fois sportif, touristique, solidaire et participatif ! 
 
-Et le souhait que bien entendu, d’autres évènements puissent se réaliser… 
 
 
 
  
Très bonne Année 2017 à tous, aux enfants de Project WHY à Delhi comme à ceux de Dhera 
Dun avec Inde & Vous, et bien sûr à notre belle association Enfances Indiennes ! 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

      Annie PETIT    Michel MAGRI   Xavier RAY 
        Secrétaire       Trésorier    Président 
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