XVIIème ASSEMBLEE GENERALE
ENFANCES INDIENNES
Dimanche 19 Janvier 2020
- Le Président de l’Association, Xavier RAY, en compagnie du Trésorier, Mr Michel MAGRI, ouvrait à
11h30 l’Assemblée Générale Annuelle 2019 dans la salle de réunion de l’Hôtel France d’Antin, situé
22 rue d’Antin - 75002 Paris. Mme Annie PETIT, notre Secrétaire, est absente et excusée pour
raisons familiales.
- Le Président remerciait l’assistance, y compris eux qui venaient de province tout spécialement, et
présentait les meilleurs vœux de l’Association pour cette nouvelle année 2020 : une nouvelle ère que
nous entamons pour notre 18ème année d’existence.
- Lecture était faite ensuite du traditionnel 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.
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RAPPORT MORAL

A-Nombre de Membres
-Notre Association comptait 165 membres pour cette année 2019 (150 en 2018)
•
•
•
•
•

35
46
33
15
36

Donateurs libres (13 l’an passé)
Parrains (26 l’an passé)
Membres Actifs (44 l’an passé)
Membres Bienfaiteurs (31 l’an passé)
Contributeurs Golf (36 l’an passé…)

Nous sommes toujours dans une certaine forme de stabilité avec une légère augmentation de
nos membres pour l’année mais ceci ne saurait cacher la baisse de nos membres bienfaiteurs
et l’apparition de membres éphémères qui nous aident ponctuellement comme avec l’AFST (les
Séniors du Tourisme). Par ailleurs certains membres n’ont pas pu renouveler leur adhésion, soit
pour des raisons économiques, soit par oubli, soit aussi pour cause de maladie ou décès.
Mr Stan Boris, Mr Gilbert Busson, Mme Danièle Besnard par exemple nous ont quittés
malheureusement il y a quelques mois et, sans nouvelles, il y en a peut-être d’autres hélas.
Notre doyenne, 94 ans, est toujours Mme Virginie PETIT, la maman de notre Secrétaire Annie.

Evolution des membres (2004-2019)
250

211
200

158
150

174
140

152 158 153

170

183 185
150
136 142 137

165

100
50
0
2006

2008

2010

2012

2014

2016

20182019

B-Notre action auprès de Project WHY en Inde :

-L’ONG Project WHY, fondée par Mme Bakshi, continue de grossir et s’occupe désormais de
l’éducation d’un peu plus de 1100 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 centres différents dans les bidonvilles du Sud de NewDelhi, métropole d’environ 22 Millions d’habitants et capitale d’un pays dont plus de 36% de la
population (1 Milliard 300 millions) vit sous le seuil « officiel » de la pauvreté :
Nous faisions le point sur les différents centres en photos et avec la projection de 3 mini-films :
*Giri Nagar (là où tout a commencé pour Project WHY en l’an 2000) : Cours de soutien en
Primaire (45 enfants) et en Secondaire (60 jeunes). Rani, la responsable opérationnelle de 3
Centres de Project WHY, est toujours là avec sa famille !
*Govind Puri (le camp de base !) : situé à 1 km environ de Giri Nagar, il abrite le Jardin
d’enfants (30 enfants), le Primaire (69 enfants) et le Secondaire (85 jeunes) articulés autour de
la Maison WHY qu’Enfances Indiennes a pu acquérir grâce à nos amis Joly de la Fondation
Leila Fodil en 2006. Le Foyer d’accueil pour la Section Extraordinaire des jeunes handicapés se
situe dans le bâtiment d’en face (15 jeunes et parfois adultes). C’est aussi à partir de Govind
Puri que Rani & Shamika, les fidèles « lieutenants » d’Anou, gèrent le quotidien de Giri Nagar et
d’Okhla.
*Okhla (la décharge !) : c’est l’un des centres emblématiques du projet avec le Primaire (150
enfants), le Secondaire (160 jeunes), et le Centre Informatique. Il a été construit sur l’ancienne
décharge d’Okhla, face au complexe industriel et textile du même nom. Le centre a encore été
rénové en 2019 pour donner plus d’espace et de sécurité 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 (2 cycles de 6 mois), mais aussi
des cours de soutien Primaire (150 enfants), Secondaire (210 jeunes) et d’informatique, sous la
conduite discrète mais très efficace de notre ami Dharmender qui gère aussi la bibliothèque et
le petit Ciné-Club « Cinema Paradiso ».
*Le Yamuna Center
Ce centre établi en 2015, véritable village-oasis, est une extension de Madanpur Kader : situé à
la lisière de New-Delhi dans des jardins maraîchers, il a débuté avec 40 enfants dont les
parents sont tous ouvriers agricoles. Très vite passé à 50, il enseigne désormais à 85 enfants,
grâce à toute l’équipe de Project WHY soutenue dans sa démarche par les Restaurants
« Mamagoto » qui offre autant de repas aux jeunes chaque jour.
*Le Kalkaji Temple Center :
Nouveau centre informel démarré en Juillet 2017, situé près de Gonvind Puri avec un projet
pilote concernant 40 enfants de mendiants et un programme de réhabilitation pour les mamans
dans des conditions très difficiles.
L’équipe de Project WHY est constituée de 52 personnes, pratiquement toutes issues de
la communauté (salaire moyen mensuel des enseignants 10.000 Roupies soit 130 €uros).
L’effectif est de 1.100 enfants avec 52% de filles pour une assiduité de 90%.
Le coût éducatif d’un enfant revient désormais en moyenne à 145 €uros par an.
L’accent est mis sur la qualité du soutien scolaire, la créativité, la pratique de l’anglais et
de l’informatique, le contact avec les parents.
En plus de ces 6 centres, nous avions en 2019, 8 jeunes sans structure familiale qui
bénéficient d’une scolarisation complète au collège CSKM, un pensionnat de très bon niveau
situé près du Qutub Minar, sous la houlette de notre ami Utpal.
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Project WHY dispose toujours par ailleurs d’un terrain près de l’aéroport. Cette acquisition, faite
avec l’aide d’Enfances Indiennes et d’autres partenaires en 2008 pour 100.000€ est un
placement dans l’attente de futurs projets ou en cas de coup dur (Valeur actuelle +/- 450.000€).
Project WHY gère également un centre à Dehradun, située à 240 kms au Nord de Delhi,
oeuvre de l’association française Inde & Vous, située à St-Nazaire et présente à notre
assemblée. Cette Association, présidée par Mr Michel Rignault et son épouse Geneviève, nous
avait contacté pour leur centre éducatif de Dehradun (60 enfants à l’époque) afin de sortir d’une
situation délicate. Grâce au lien que nous avions fait avec Mme Bakshi, leur centre de
Dehradun est désormais sous la responsabilité administrative de Project WHY et dirigé par
Mme Anureeta Sharma, selon les ressources fournies par Inde & Vous dans le cadre de la
législation indienne. Elle offre aujourd’hui un complément d’éducation à 195 enfants, et à de
nombreuses femmes en réhabilitation, ainsi que des cours du soir. 320 personnes sont
concernées au total, ce qui constitue un beau développement.
-Des visites régulières sur place à Delhi :
-En février, Sophie Aumonier, notre Déléguée Régionale à Toulouse, retrouvait l’Inde à
l’occasion d’un déplacement professionnel, après 10 années d’absence.
-Première visite du Président du 25 Avril au 07 Mai, accompagné de notre ami Canadien et
membre de l’association Serge Lusignan et la rencontre de Léa Piras, éducatrice spécialisée et
ancienne bénévole de 2018 qui était venue passer quelques jours de vacances… à Project
WHY.
-Le 09 Mai, visite de 50 étudiants de l’Ecole de Commerce ESSEC de Cergy-Pontoise : ils
étaient en voyage d’étude avec leur Professeur d’Economie pour comprendre les différents
challenges de l’urbanisation de New-Delhi,
-Le 10 Mai : visite de Lydie Vermeil en Mai à l’occasion d’un voyage à la fois personnel et
professionnel (Couleurs & Cachemire)
-Deuxième visite du Président du 26 Novembre au 03 Décembre.
Ces visites permettent de maintenir le contact, tant avec les enfants qu’avec tous les
intervenants du projet, y compris bien sûr avec Mme Bakshi et ses aides de camps. Ils
permettent de bien se rendre compte de la situation locale, d’évaluer l’évolution des besoins, de
générer des dons spécifiques et de s’assurer du bon fonctionnement du projet local.
-Des Volontaires sur place :
Une participation de ceux-ci encore en hausse cette année avec 13 personnes, des jeunes
principalement (10 l’an passé), que nous remercions tout spécialement :
-

Jules El Darwiche à partir du 20 Janvier pour 3 semaines (Section Extraordinaire)
Dominique Watrelot à partir du 17 Février pour plus d’un mois (Film et Cours de photos)
Pauline & Romane à partir du 10 mars pour 3 semaines (Okhla et Khader)
Edouard De Monvalon le 1er juin pour 2 mois
Thibault, Tanguy et Valentin à partir du 10 juin pour 6 semaines
Angeline & Marion à partir du 17 juin pour 2 semaines (Section Extraordinaire)
Luce & Isabelle à partir du 21 Octobre jusqu’au 14 Décembre
Et toujours Nathalie Perony, une ancienne volontaire d’il y a10 ans qui vit actuellement à
Delhi avec son mari qui y est en poste.

-Une aide matérielle en fonction des voyages
•

Les différents visiteurs de l’année viennent le plus souvent avec des valises chargées.

Rappel : nous n’organisons plus de collecte permanente à cause du coût élevé du
transport, des problèmes de stockage, et de ceux liés aux douanes en Inde.
•

Notre dernière visite de Novembre/Décembre a été l’occasion d’équiper de la part
d’Enfances Indiennes les plus démunis et les plus vulnérables en bonnets,
chaussettes et pulls achetés localement pour affronter l’hiver (384 €uros de
dépenses) : les enfants du Yamuna Center, les petits de la crèche et les jeunes
handicapés de la « Section Extraordinaire » à Giri Nagar en ont bénéficié en priorité.
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-Une aide financière permanente :
•

Conformément à notre engagement moral, et ce n’est pas la moindre de nos actions,
34.000 €uros (1.000€ de plus que l’an passé) ont été envoyés à Project WHY en 6
virements distincts tout au long de l’année pour contribuer au bon fonctionnement de
tous les centres dédiés aux enfants (Février, Mars, Juillet, Octobre et Novembre).

•

Si notre aide est stable, notre collecte 2019 connait un net fléchissement :
heureusement, nous avions pris de l’avance en 2018 avec un solde comptable
créditeur de 11.476 €uros, alors que fin 2019, il n’était que de 3.145,91 €uros.

•

Le montant total transféré représente environ 20% du budget de fonctionnement de
Project WHY, celui-ci étant de 162.500 €uros en 2019.

•

Pour information, les différents coûts opérationnels des centres de Project WHY et les
comptes financiers sont disponibles sur : www.projectwhy.org site qui fait l’objet de
mises à jour permanentes.

-Une aide complémentaire toujours structurée
Eviter qu’Enfances Indiennes 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. En 2019, les supporters internationaux de Project WHY étaient :
-Allemands, avec Project WHY Allemagne,
-Américains, avec les Fondations Asha, Chopra, et Om Prakash,
-Britanniques avec la Fondation Savitri WANEY qui achève son aide programmée sur
3 ans et Project WHY Grande Bretagne qui vient de se créer
-et bien sûr Français, avec Enfances Indiennes.
Du côté national, l’Inde participe aussi grâce aux organismes suivants :
-Macaferri, entreprise de travaux publics Italienne installée en Inde,
-La Fondation UV Patel,
-Recaero India,
-et Azure Hospitality avec les Restaurants Mamagoto, partenaire de Project WHY
depuis 2015
Il faut noter également la démarche originale et courageuse de Project WHY avec la
campagne « Adopte un prof » pour laquelle Enfances Indiennes peut être contactée.

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

4 Diners-Rencontre Enfances ont été organisés dans l’année à Paris les :
-14 Mars, au Restaurant Indo-Africain, La Cantine des Mamas,
-20 Juin, au Restaurant Gag,
-10 Octobre, au Restaurant asiatique Mian Fan,
-04 Décembre, au Théâtre National de Chaillot,
avec de très belles participations d’environ 15 à 20 personnes à chaque fois et toujours
dans une ambiance très conviviale.
Ces diners permettent de conserver le lien entre nous, d’échanger nos idées mais aussi,
avec une participation solidaire, de parrainer l’éducation de nouveaux enfants.
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•

14ème Tournoi de Golf Enfances Indiennes
Celui-ci a eu lieu le mardi 15 Octobre au Golf d’Isabella que nous retrouvions après
plusieurs années d’interruption :
-un cadre superbe, un parcours rénové, et un temps formidable,
-une participation stable avec 36 inscrits,
Le rapport financier de ce Tournoi continue de s’améliorer (2340 €uros), car nous avons
pu réaliser nous-mêmes le Cocktail de Remise des Prix.
Remerciements à Catherine RIVET de l’AFST et aux autres associations qui se joignent à
nous pour promouvoir ce tournoi, ainsi qu’à toute l’équipe Golf d’Enfances Indiennes dont
notre ami Lilian Alleaume.

•

Des liens permanents avec différentes associations :
-L’AFST, l’Association Française des Seniors du Tourisme, qui a continué son appel à
soutien à tous ses membres (900 environ) pour l’année 2019. Leur plateforme dédiée à
l’éducation et aux enfants défavorisés est animée par Pierre Heumann que nous
remercions une fois de plus pour son dévouement. Une collecte spéciale a même été
organisée lors de leur diner d’été, le 25 juin.
-Inde & Vous, comme nous l’avons vu plus hait et bien sûr la Fondation Leila FODIL.
-Nos liens sont un peu plus distendus avec le Lyons Club d’Asnières-Bois Colombes et
l’IWFA, l’Association des Femmes Indiennes en France, pour des raisons diverses, ce que
nous regrettons.

•

L’accueil de 2 nouveaux « Partenaires Entreprise » : avec Couleurs & Cachemire
dirigée par Lydie Vermeil et Jholi, créée par Olivia Chaussade, en complément du
partenariat noué l’année passée avec HOLICHAÏ et son jeune fondateur, Jim de La
Martinière, qui assure la promotion en France de cette boisson typiquement indienne.

•

L’entretien de notre site internet avec notre webmaster, Alan DUCARRE, et l’aide
toujours dynamique de notre Vice-secrétaire Angélique qui s’occupe également de
Facebook avec des messages brefs concernant l’association. Notre site est désormais aux
meilleures normes techniques actuelles et s’est agrémenté de nombreuses améliorations
importantes : nouvelle mise en page dynamique des rubriques habituelles et bien entendu
possibilité de paiement « on Line » avec Paypal et le Donenligne.fr (cette dernière assure
même l’émission automatique des reçus pour Enfances Indiennes).

•

Des Newsletters plus nombreuses
6 « nouvelles » ont été élaborées cette année en Mai, Juin, Juillet, Août,
Septembre/0ctobre et Novembre/Décembre et en 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, et leur faire découvrir l’Inde sous d’autres aspects.

•

Une communication renforcée sur les réseaux sociaux :
-Facebook avec Angélique,
-Instagram avec Olivia Chaussade
Cette communication vise à faire connaître plus amplement l’association.

•

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.
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Nous recherchons toujours un nouveau Délégué à Lyon/Rhône-Alpes et allons développer
nos actions en Province selon nos disponibilités.
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 nos 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 2018 :
Nous n’avons pas atteint l’objectif financier que nous nous étions fixé d’aide à Project WHY à
hauteur de 40.000 €uros.
Le Président demandait ensuite le Quitus concernant le rapport moral et d’activités de
l’Association, ce qui luit fut accordé à l’unanimité par l’Assemblé.
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RAPPORT FINANCIER 2019

Mr Michel MAGRI, notre Trésorier, exposait ensuite le rapport financier de l'association, la
comptabilité ayant été tenue cette année encore 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 :

40.292,41 €uros

Soit - 8512 €uros par rapport à 2019, ce qui est un mauvais résultat.
Les recettes sont principalement constituées par des adhésions individuelles, mais aussi
comme nous l’avons vu, par celles de différentes Associations, le tout sans subvention
municipale, régionale ou nationale.

Les Dépenses de l'association s'élèvent à :
▪
▪
▪
▪

37.146,50 €uros

Avec principalement,
34.000 €uros versés à Project WHY
380 €uros de frais bancaires
287 €uros pour les assurances
950 €uros de frais d’organisation pour le Golf couverts par les
recettes du Tournoi et un bénéfice de 2.340 €uros.

Notre taux de reversement des dons pour Project WHY est donc de plus de 89%.
Les dépenses de fonctionnement courantes (téléphone, courrier) sont réduites au minimum et
prises en charge par l’association.
Le compte Recettes fait apparaître un solde positif de 3.145,91 €uros en 2019
( 11.476 en 2018) qui sera bien entendu reporté sur l’exercice 2020.
Nous disposons en outre :
•
d’un Livret A d’un montant de 7.051,33 €uros (6.998,84 en 2018),
•
d’un compte PAYPAL sur lequel nous faisons les transactions en ligne à partir de
•
notre site internet (Collecte en baisse, 788 €uros en 2019)
•
Cette baisse de Paypal est compensé par les adhésions ou dons qui arrivent de plus
en plus avec le site Ledonenligne.fr (Plus de 5.000 €uros cette année)
Attention, ces 2 derniers moyens de paiement prennent des frais, Paypal sur l’association
et Ledonenligne sur les donateurs.
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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 » permanente 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.

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.
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MONTANT DES ADHESIONS

La structure actuelle des adhésions sera maintenue de nouveau pour 2020 :
▪

Parrain : 75 €uros,

▪

Membre actif 150 €uros et +,

▪

Membre Bienfaiteur 300 €uros et +,

▪

Donateur libre (selon les possibilités de chacun, petites sommes ou donss
exceptionnels)

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, avec l’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
Les reçus sont automatisés avec Ledonenligne.fr
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CONSTITUTION DU BUREAU

Conformément à nos statuts, le Bureau élu pour 2 années l’an passé est reconduit pour cette année
2020 avec :

•
•
•

Mme Annie PETIT, comme Secrétaire,
Mr Michel MAGRI comme Trésorier,
Mr Xavier RAY, comme Président.

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

Mme Clarisse MASTALIER, comme Vice-Présidente
Mme Angélique VERIN, comme Vice-Secrétaire
Mr Elias EL DARWICHE, comme Vice-Trésorier

Toutes les bonnes volontés sont également les bienvenues pour aider le Bureau à tout moment.
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QUESTIONS DIVERSES ET DEBATS DE L'ASSEMBLEE

Plus que des questions, différentes discussions avaient lieu sur la manière de générer quelques
revenus complémentaires pour l’association : ventes artisanales, salon de thé, séances de cinéma,
relations avec les écoles.

CLOTURE DE L’ASSEMBLEE
A 13h00, le Président remerciait l’ensemble des participants et annonçait la clôture de l’Assemblée
Générale 2019.
Les Projets & Orientations de l’Association pour l’année 2020 étaient fixés comme suit :
-le maintien de notre soutien à l’activité de Project WHY à New-Delhi :
Avec plus de 1.100 enfants, leur budget 2019/2020 est d’environ 165.000 €uros. Nous
programmons toujours une participation de notre financement à hauteur de 25%, soit 40.000 €uros,
ce qui est un objectif ambitieux, non atteint en 2019.
-le recrutement de nouveaux adhérents comme toujours,
-le renouvellement de notre action dans nos différentes régions,
Par ailleurs les dates de nos différents rendes-vous et évènements sont déjà fixées sur notre
site internet.
Très bonne Année 2020 à vous tous, à Project WHY et ses enfants, à l’ensemble de nos
partenaires et bien sûr à notre belle association Enfances Indiennes.

Annie PETIT
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 : Annie PETIT 06 49 41 95 74 - Trésorier : Michel MAGRI 06 41 73 28 32
Email : enfancesindiennes@hotmail.com – Web : www.enfancesindiennes.org
Association Loi de 1901 à but caritatif enregistrée à la Préfecture de Nanterre sous le n° 28026355
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