
 
 

 
XVIIIème ASSEMBLEE GENERALE  

ENFANCES INDIENNES 
     Dimanche 24 Janvier 2021 

 
  

2020, une année « renversante » à bien des égards, puisque marquée par la crise sanitaire du 
Coronavirus. L’année 2021 commence de la même façon, ce qui ne nous empêche nullement de vous 
souhaiter à tous une Bonne Année, pleine d’espoir pour sortir de ce mauvais rêve. 
 
Dans l’impossibilité de tenir notre Assemblée Générale de manière habituelle, en raison de cette crise 
et des annonces gouvernementales, le Bureau de l’Association vous a proposé de la tenir via Internet, 
principalement, selon le processus suivant : 

 
• 16/17 Janvier : réception par tous les membres du Rapport Moral et Financier de l’Association avec 

Bulletin de Vote & Questions 
• 24 Janvier : date limite de réception par le Bureau du Bulletin de Vote & Questions via mail ou courrier 

(les votants seront inscrits sur la feuille de présence des participants et les bulletins conservés) 
• 30/31 Janvier : envoi des résultats de l’Assemblée Générale avec nouveau bulletin d’adhésion, 

constitution du bureau et réponses aux questions. 
 

(Les membres à jour de cotisation ne disposant pas d’une adresse mail reçoivent un courrier postal) 
 

Nous avons souhaité en effet ne pas modifier le rythme de vie de notre Association pour pouvoir 
continuer nos actions, malgré toutes les embûches et difficultés. 
 
Nous vous remercions vivement de votre participation et vous joignons le traditionnel message que 
Mme Anou BAKSHI, Fondatrice de Project WHY, nous adresse chaque année. 
 

                  Nous passons désormais au Rapport Moral de l’Association. 
 

1- RAPPORT MORAL  
 
A-Nombre de Membres 
-Notre Association comptait 169 membres pour cette année 2020 (165 en 2019) 
 
• 32   Donateurs libres (35 l’an passé) 
• 22   Parrains (46 l’an passé) 
• 37   Membres Actifs (33 l’an passé) 
• 22   Membres Bienfaiteurs (15 l’an passé) 
• 56   Contributeurs Golf (36 l’an passé…) 
 
Nous sommes toujours dans une certaine forme de stabilité avec une très légère augmentation 
de nos membres mais aussi une augmentation sensible de nos amis Golfeurs et de nos 
membres actifs et bienfaiteurs : différentes personnes ont contribué plusieurs fois dans l’année 
en fonction des évènements et nous avons émis pas moins de 212 attestations en 2020, 
preuve de votre générosité ! Et pourtant, d’autres membres n’ont pas renouvelé leur adhésion, 
soit pour des raisons économiques, soit par oubli, soit aussi pour cause de maladie ou décès.  

 
Notre doyenne, 96 ans, est toujours Mme Virginie PETIT, la maman de notre Secrétaire Annie.                                    



 
 

 - 2 - 

211

158
174

158 170
185

142 150
165

0

50

100

150

200

250

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019

Evolution des membres (2004-2020)

 
  
   B-Notre action auprès de Project WHY en Inde : 
 
 

-L’ONG Project WHY, fondée par Mme Bakshi, s’occupait jusqu’à fin Mars de l’éducation d’un 
peu plus de 1100 enfants. Poussée démographique, accumulation de nouvelles populations 
dans les bidonvilles, insistance des familles font que la demande y était croissante. Ces enfants 
étaient répartis sur 6 centres 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 (1,3 
Milliard environ) vit sous le seuil « officiel » de la pauvreté : 
 
*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 abritait 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  
situé dans le bâtiment d’en face (15 jeunes et parfois adultes), victime d’un incendie, est 
relocalisé à Giri Nagar. C’est 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 !) : l’un des centres emblématiques du projet avec le Primaire (150    
enfants), le Secondaire (160 jeunes), et le Centre Informatique a été construit sur une partie de 
l’ancienne décharge d’Okhla, face au complexe industriel et textile du même nom. Le centre a 
encore été rénové en 2020 avec l’adoption d’un nouveau toit, suite à des intempéries. Ce 
centre est dirigé par l’énergique Pushpa. 

 
*Madanpur Kader (appelé aussi Centre des Femmes) :  Il dispensait 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. 
 
*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 enseignait à 85 enfants, grâce à 
toute l’équipe de Project WHY soutenue dans sa démarche par les Restaurants « Mamagoto » 
qui offrait autant de repas chaque jour aux jeunes enfants des ouvriers agricoles. 
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            *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 (trop) difficiles : ce centre, dont le succès n’a pas été au rendez-vous 
                  a été fermé en début d’année. 
 

Début 2020, l’équipe de Project WHY était constituée de 52 personnes, pratiquement 
toutes issues de la communauté (salaire moyen mensuel des enseignants 10.000 Roupies soit 
120 €uros environ selon les cours du change). 
L’effectif était 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 y 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 début 2020, 7 jeunes sans structure familiale qui 
bénéficiaient d’une scolarisation complète au collège CSKM, pensionnat de très bon niveau 
situé près du Qutub Minar à Delhi : les plus « anciens » Utpal & Babli obtenaient leur Bac en 
Juin pour s’ouvrir à des études supérieures. 

 
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 théorique actuelle : 
35.000.000 de Roupies soit +/- 400.000€). 

 
Project WHY gère également un centre à Dehradun, située à 240 kms au Nord de Delhi, 
oeuvre de l’association française Inde & Vous, présidée par Mr Michel Rignault et son épouse 
Geneviève. Le centre, dirigé par Mme Anureeta Sharma, opère sous la responsabilité 
administrative de Project WHY et 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. 
 
Et puis le Coronavirus est passé par là ! 
 
Depuis le 23 Mars 2020, et des décisions gouvernementales de confinement très fortes pour 
contrer l’épidémie, toutes les écoles publiques, privées et même alternatives comme les 
Centres éducatifs de Project WHY sont fermées : 9 mois sans revenus pour les travailleurs 
journaliers privés de leurs emplois précaires, une migration brutale de plusieurs millions de 
personne vers leurs villages d’origine pour survivre et 9 mois de privation pour des enfants sans 
réelle vie éducative ou sociale, dans les conditions les plus déplorables. 
 
En Mai, la crise sanitaire se doublait d’une crise sociale et alimentaire très aigüe pour les plus 
pauvres, à tel point que pendant plus d’un mois, Project WHY, comme d’autres organismes 
sociaux, procédait à une distribution de repas et de vivres grâce à la Fondation Indo-
Britannique Savitri, Mamagoto et grâce aussi à tous ceux d’entre vous qui ont participé à l’appel 
au don. 
 
La sidération passée, et les dates de réouverture des écoles étant sans cesse reportées, 
Project WHY a dû se réinventer pour ne pas faillir à sa mission : enseignement « en ligne » 
avec les moyens du bord (les enfants ne disposant souvent de téléphone qu’au retour du travail 
de leurs parents et avec des connexions internet souvent hasardeuses), enseignement « en 
porte à porte » (les éducateurs se déplacent à la rencontre des enfants en extérieur), et plus 
récemment enseignement par petits groupes limités à 6 enfants dans les centres. 
 
Aujourd’hui, les Centres sont toujours en place, prêts à reprendre du service dès que les 
autorisations seront données, et l’équipe en de Project WHY est actuellement composée d’une 
trentaine de personnes, certains éducateurs ayant choisi de rejoindre leurs villages d’origine ou 
de se consacrer à une autre activité. Les salaires de l’équipe présente, toujours active, ont été 
maintenus pour préserver les ressources de chacun et l’écosystème de Project WHY. Les 
enfants de Project WHY sont bien entendu parmi les premières victimes de cette catastrophe 
sanitaire, humanitaire et sociale à grande échelle et ont quasiment perdu une année éducative, 
au risque d’un décrochage complet et d’un travail précoce. 

  
                   Plus de renseignements sur : https://projectwhy.org/covid-19/ 

https://projectwhy.org/covid-19/
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-Nos visites sur place à Delhi :  
Traditionnellement, ces visites permettent de maintenir le contact, tant avec les enfants qu’avec 
tous les intervenants du projet, y compris bien sûr Mme Bakshi et ses aides de camps. Elles 
permettent aussi de se rendre compte de la situation locale, d’évaluer l’évolution des besoins, 
et de s’assurer du bon fonctionnement du projet. 
En fait, notre première et dernière visite a eu lieu durant le Voyage Enfances Indiennes 
effectué du 03 au 19 Mars avec 10 personnes, dont notre Secrétaire et notre Président. Un 
voyage à la fois extraordinaire par les visites prévues mais aussi celles qui étaient imprévues, 
puisqu’à mi-voyage, rattrapé par la crise du Coronavirus, notre programme changeait tous les 
jours. Nous avons vécu « en direct » la crise en Inde et à Delhi, l’angoisse générée chez nos 
amis indiens, la fermeture progressive des écoles dont, malheureusement, celle des centres de 
Project WHY, l’annonce prochaine d’un confinement généralisé aux conséquences terribles et 
la fermeture physique de l’Inde sur le reste du monde. 
Plus de détails sur : https://www.enfancesindiennes.org/mars-2020/ 
 
N.B. : ce voyage à but non lucratif a permis de récolter 2.300 €uros de la part des participants. 
 
Grâce au contact établi avec Nicolas Bertrand de France 2 Télévision, que nous remercions, 
nous avons même eu l’honneur le 17 Septembre 2020 d’un petit reportage TV relayé sur 
Facebook sur la réalité des conditions des enfants du Yamuna Center. Bref, la première visite 
d’un Media TV français chez Project WHY, guidée par notre ami Dharmender. 

 
 

-Nos Volontaires sur place :  
Notre belle participation habituelle avec une dizaine de volontaires s’est malheureusement 
réduite à néant du fait de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières indiennes au 23 
Mars : tous les projets de bénévolat ont été malheureusement annulés avec l’espoir cependant 
de pouvoir les reporter « dès que possible ». 
 

             -Une aide matérielle en fonction des voyages 
              Le groupe Enfances Indiennes en voyage a pu apporter 250 kilos de matériel, fournitures  
              scolaires et vêtements dès son arrivée le 04 Mars à Delhi. 

 
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.  

 
 

              -L’aide financière permanente d’Enfances Indiennes : 
 

• Conformément à notre engagement moral, et ce n’est pas la moindre de nos actions, 
34.000 €uros (autant que l’an passé malgré la crise) ont été envoyés à Project WHY 
en 6 virements distincts tout au long de l’année (Février, Juin, Août, Octobre, 
Novembre et Décembre). Nous avons pu ainsi contribuer au bon fonctionnement initial 
de tous les centres dédiés aux enfants jusqu’à fin Mars, puis aider l’ensemble de la 
communauté dans cette situation de crise exceptionnelle malgré la fermeture des 
centres. 

• Notre aide est donc stable par rapport à 2019, ce qui peut être qualifié de performance  
 exceptionnelle compte tenu du contexte : merci à tous ! 

• Le montant total transféré représente environ 20% du budget de fonctionnement prévu   
 de Project WHY avant la crise. 

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

 
                
            -Le financement complémentaire de Project WHY sous pression : 
 

Eviter qu’Enfances Indiennes soit l’un des seuls organismes à aider Project WHY était, 
reste et restera l’une de nos préoccupations permanentes pour que l’ensemble du 
projet puisse fonctionner correctement. 
 
 
 
 

https://www.enfancesindiennes.org/mars-2020/
https://www.facebook.com/500885466590960/posts/3628946327118176/?vh=e&extid=bgKwlNnXDeiqwsiT&d=w
http://www.projectwhy.org/
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• En 2020, les supporters internationaux de Project WHY étaient : 

 
-Allemands, avec l’association Project WHY Allemagne (en baisse de 50%) 
-Américains, avec les Fondations Asha, Chopra, et Om Prakash, 
-Britanniques avec la Fondation Savitri WANEY qui achevait fin Mars son aide 
programmée sur 3 ans et l’association Project WHY Grande Bretagne créée en 2019. 
-et bien sûr Français, avec Enfances Indiennes, fidèle depuis l’année 2003. 

 
• Au niveau domestique, différents financements provenaient ou proviennent de : 

 
-MACAFERRI, entreprise de travaux publics Italienne installée en Inde qui a 
interrompu son aide du fait de la crise mais devrait la reprendre, 
-La Fondation UV PATEL qui a interrompu son aide du fait de la crise, 
-RECAERO INDIA, qui continue à soutenir le projet et le centre de Giri Nagar, 
-et AZURE HOSPITALITY avec les Restaurants Mamagoto, partenaire de Project 
WHY depuis 2015 qui assurait les repas journaliers des enfants du Yamuna Center : 
faute de pouvoir réunir les enfants au centre et du fait de la fermeture des restaurants 
durant de longs mois, les repas journaliers ne sont plus fournis jusqu’à nouvel avis. 
 
-Mais aussi de plusieurs campagnes de financement participatif (8) lancées par les 
différents acteurs de Project WHY sur les réseaux sociaux, comme la démarche 
originale et courageuse de « Adopte un prof » qui a reçu un beau succès. Le 
financement annuel d’un éducateur permet non seulement de garantir son travail mais 
en fait l’éducation de 50 enfants en moyenne. Plus récemment, fin Décembre, un 
concert familial au son des Beatles était donné par Mr Ranjan Bakshi, l’époux d’Anou, 
pour recueillir quelques fonds lors d’un FaceBook Live, une première pour le Projet. 

 

  
 C- Nos différentes actions en France :  
 
  Voici ce que nous avons pu ou ne pas pu entreprendre durant l’année : 

 
• Des liens permanents primordiaux avec différentes associations : 

 
-L’AFST, l’Association Française des Seniors du Tourisme, et leur plateforme dédiée à 
l’éducation et aux enfants défavorisés, animée par notre ami Pierre Heumann. 
 
-Inde & Vous, comme nous l’avons vu plus haut et bien sûr la Fondation Leila FODIL 
avec qui nous entretenons les meilleures relations. 
 
- l’IWFA, l’Association des Femmes Indiennes en France, et le Lyons Club d’Asnières-
Bois Colombes qui ont généreusement contribué à nos financements en 2020. 
 
-l’Association AADI (Alliance Armor Dupleix Inde) : voir plus loin le paragraphe consacré à 
notre site internet. 
 
-Et enfin, l’Association culturelle MANDAPA qui, en les personnes de Mme Milena 
SALVINI et de sa fille Isabelle, nous a fait la surprise de nous soutenir sans que nous les 
ayons sollicitées : une partie des recettes provenant de leurs spectacles de danses 
indiennes, en ligne durant le confinement, nous ont été attribués. Un grand MERCI ! 

• Des liens avec nos « Partenaires Entreprise » :  
 
-Couleurs & Cachemire dirigée par Lydie Vermeil et Jholi, société créée par Olivia 
Chaussade, toutes 2 membres de l’association, nous aident dans le cadre de leurs 
activités professionnelles liées à l’Inde mais souffrent aussi du fait des différents 
confinements et de l’activité économique en berne. 
 
-Sans nouvelles d’Holichaï, nous serons probablement amenés à interrompre notre 
tentative de collaboration. 
 



 
 

 - 6 - 

-Nous sollicitons bien sûr de tous nos vœux toute entreprise bienveillante, quelle que soit 
sa taille, qui pourrait nous aider. 
 

• Diners-Rencontre Enfances Indiennes : 
Ces diners permettent de conserver le lien entre nous, d’échanger nos idées mais aussi      
de parrainer l’éducation de nouveaux enfants, grâce à une participation solidaire. 
Malheureusement, du fait de la crise sanitaire et des différents confinements, ils ont tous 
été annulés. Nous pensions même organiser un Déjeuner-Rencontre début décembre, 
pour les Fêtes de Fin d’Année mais nous avons dû également renoncer. 

 
• XVème Tournoi de Golf Enfances Indiennes 

Celui-ci a eu lieu le mardi 20 Octobre au Golf d’Isabella comme l’an passé : 
-un cadre toujours superbe et une équipe des plus sympathiques, 
-une participation en forte augmentation avec 56 joueurs (36 inscrits l’an passé) ! 
Avec chance, nous sommes donc passé « entre les gouttes » des différentes restrictions 
gouvernementales du moment et avons pu organiser ce Tournoi dans le respect du 
Protocole Golfique pour la partie sportive et du Protocole Restauration lors de la Remise 
des Prix : service masqué à la table sur plateaux individuels et port des gants, un bon 
moment de stress pour l’équipe Enfances Indiennes récompensée par les 
applaudissements de nos amis Golfeurs, avides de pouvoir pratiquer leur sport favori mais 
aussi ravis de nous aider :  le rapport financier de ce Tournoi s’améliorer peu à peu (2520 

€uros cette année), car nous réalisons nous-mêmes le Cocktail de Remise des Prix. Mais 
le sponsoring de l’évènement reste problématique et nous n’avons pas modifié les prix 
depuis des années : Avis aux entreprises intéressées ! 
Remerciements à Christine RIVET de l’AFST et aux autres associations ou joueurs qui se 
joignent à nous pour promouvoir ce tournoi, ainsi qu’à tous les participants sans oublier la 
société SERITECH qui imprime gratuitement nos bannières et l’équipe Golf d’Enfances 
Indiennes du moment (Pascale, Betty et Guillaume) : une pensée particulière pour notre 
ami Lilian Alleaume, à l’origine de ce tournoi, cloué au lit pour l’occasion ! 
Plus de détails sur : https://www.enfancesindiennes.org/nous-rencontrer/tournoi-de-golf/  
 

• Notre site internet : la vitrine d’Enfances Indiennes ! 
Celui-ci est non seulement mis à jour régulièrement grâce à notre webmaster, Alan 
DUCARRE, mais nous avons pu y insérer cette année une exposition en ligne qui figure 
sur la page d’accueil de notre site jusqu’à fin Janvier : 
 

« Les Cinq Comptoirs Français de l’Inde d’après les plans du XVIIIème siècle » 
(Pondichéry, Chandernagor, Mahé, Karikal, Yanaon) 

 
Un peu à l’image de Pondichéry, nous considérons notre association Enfances Indiennes 
comme un bien commun entre l’Inde et la France : c’est pour cela que sans hésiter, et par 
passion pour ces petits bouts de France en Inde que nous connaissons, nous avons 
accepté l’offre de prêt de cette exposition. Vint alors le choix du lieu que nous n’avions 
toujours pas résolu pour des raisons de disponibilité et de coûts, alors que l’intégralité de 
nos dépenses sont tournées vers l’éducation pour les plus démunis. La crise sanitaire 
actuelle du Coronavirus nous donna malheureusement la solution : proposer de visiter 
cette exposition en ligne !  
 
Nous réitérons bien sûr tous nos remerciements à l’Association AADI (Alliance Armor 
Dupleix Inde) et à son Président, Mr Jean-Claude BRETON, pour le prêt de cette 
exposition réalisée par le Professeur Jean DELOCHE, aujourd’hui décédé. 
 
 

• Une communication importante 
2 « nouvelles » publiées sur notre site ont été élaborées cette année en Mars puis Avril 
avec l’aide d’Angélique, notre Vice-Secrétaire, mais, compte tenu du caractère tout à fait 
inédit de l’actualité, nous avons aussi développé une Newsletter hebdomadaire « L’Inde 
face au Coronavirus » avec pas moins de 40 éditions pour vous tenir informés au plus 
près de l’actualité indienne et de ses répercussions d’une manière générale, mais aussi 
d’une manière particulière pour Project WHY. 
 
Cette communication est relayée sur Facebook par Angélique et sur Instagram par Olivia 
(Olivia Chaussade de la société JHOLI) que nous remercions. 
 

https://www.enfancesindiennes.org/nous-rencontrer/tournoi-de-golf/
https://fr.calameo.com/read/006200189f741fd02dc9b
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Cette communication plus vaste vise à faire connaître plus amplement l’association et à 
des publics de différentes générations. 
 

 
• Une 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. 

 
   Nos Délégués Régionaux font ce qu’ils peuvent en fonction de leurs disponibilités  

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

La fonction de Délégué Régional est d’être l’Ambassadeur de l’Association pour : 
 

-assurer le rayonnement local de celle-ci,  
-diffuser nos brochures,  
-susciter des adhésions,  
-organiser éventuellement des réunions,  
-rendre l’Association présente dans les manifestations locales. 

 
Nous recherchons toujours un Délégué pour la région Rhône-Alpes (Lyon dans l’idéal) 
ainsi que 2 autres pour les régions Nord (Lille) et Sud-Est (Nice ou environs).  
Nous souhaitons développer nos actions en Province dès que l’actualité le permettra. 

 
 

Le Rapport Moral des activités de l’Association étant exposé,  
le Président vous demande le Quitus de celui-ci 

à l’aide du Bulletin de Vote & Questions joint à l’envoi. 
 

 
 

2- RAPPORT FINANCIER 2020 
 
Mr Michel MAGRI, notre Trésorier, expose 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 
sera ultérieurement vérifiée par deux assesseurs membres de l'association. 

 
Les Recettes de l'association s'élèvent à :        40.292,41 €uros  

 
                 Soit + 263,53 €uros par rapport à 2019. 

           
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 :      36.817,45 €uros 
 
Soit -329,05 €uros par rapport à 2019. 

 
Avec principalement, 

▪      34.000 €uros versés à Project WHY  
▪      352 €uros de frais bancaires 
▪      287 €uros de frais d’assurances 
▪      784 €uros de frais administratifs 
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                  Notre taux de reversement des dons pour Project WHY est donc de plus de 92%. 
 
Les dépenses de fonctionnement courantes (courrier principalement) sont réduites au minimum 
et prises en charge par l’association. 
 
La facture du Tournoi de Golf 2020 n’a pas encore été reçue et sera provisionné pour 1.120€. 
 
Le compte Recettes fait apparaître un solde positif de 3.738,49 €uros  
(3.145,91 €uros en 2019) qui sera bien entendu reporté sur l’exercice 2021. 
 
Nous disposons en outre : 

• d’un Livret A d’un montant de 7088,08€uros  (7.051,33 en 2019), 
• d’un compte PAYPAL  à zéro au 31/12/2020  

 (Collecte en baisse : 354,72 €uros en 2019) 
 
              Près de 30 % des dons & adhésions sont arrivées cette année avec le site Ledonenligne.fr     
                               (Collecte en hausse avec plus de 6.000 €uros cette année) 

 
Attention, ces 2 derniers moyens de paiement prennent des frais :  
Paypal sur l’association et Ledonenligne.fr sur les donateurs.  
 
Depuis Mai 2020, grâce à l’Association « Passerelles & Compétences » que nous avons 
sollicitée, nous disposons désormais de bilans comptables aux normes associatives pour un 
tarif extrêmement raisonnable. Le fait d’être en possession de bilans aux normes nous 
permettra de solliciter les Fondations et Entreprises qui nous le demanderaient pour obtenir des 
subventions. 

 
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 Rapport Financier étant exposé, le Président et le Trésorier 

 vous demandent le Quitus pour la gestion de l’association  
à l’aide du Bulletin de Vote & Questions joint à l’envoi. 

 
 

3- MONTANT DES ADHESIONS  
 
                 Nous proposons de maintenir la structure actuelle des adhésions pour 2021 :  
 

▪ Parrain : 75 €uros, 
 

▪ Membre actif 150 €uros et +, 
 

▪ Membre Bienfaiteur 300 €uros et +, 
 

▪ Donateur libre  
(selon les possibilités de chacun, petites sommes ou dons exceptionnels) 
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Pour rappel, les dons sont DEDUCTIBLES DES IMPOTS : Les dons ouvrent droit à une réduction 
d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant versé dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Un don de 50 € ouvre par exemple droit à une réduction d'impôt de 33 €, un don de 
100 € à une réduction de 66 €, etc… Un reçu spécial vous 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). 

 
Les adhésions peuvent se faire par courrier (chèques), par virement ponctuel ou régulier ou 
encore en ligne à partir de notre site de manière sécurisée soit avec Paypal, soit avec la 
plateforme Ledonenligne.fr https://www.enfancesindiennes.org/nous-aider/don-en-ligne/  
Les reçus sont automatisés avec Ledonenligne.fr  

 
         4-  CONSTITUTION DU BUREAU 
              

Conformément à nos statuts, le Bureau déjà élu pour 2 années doit se représenter devant 
l’Assemblée. Il s’agissait de en 2019 et 2020 de : 
 

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

 
Par ailleurs, le Bureau était également aidé dans sa tâche par : 
 

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

 
       L’ensemble de ces personnes sont volontaires pour continuer à exercer. 
 

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

Le Bulletin de Vote & Questions qui est joint au présent envoi vous permet de vous exprimer. 
 

5- QUESTIONS DIVERSES DE L'ASSEMBLEE 
 
 
Le Bulletin de Vote & Questions qui est joint au présent envoi vous permet de vous exprimer. 
 
 

 

                  EPILOGUE & CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

La clôture de l’Assemblée Générale s’est prononcée le 30 Janvier après réception des votes dont la 
date limite était fixée au 24 Janvier et faisait l’objet de l’annonce suivante par mail et courrier : 
 

• 53 membres de l’Association se sont exprimés par mail ou courrier  
(20 à 25 personnes en moyenne lors de nos assemblées physiques), 

• Le Quitus a été accordé à l’unanimité pour le Rapport Moral des activités de l’Association, 
• Le Quitus a été accordé à l’unanimité pour le Rapport Financier de l’Association, 
• Le Bureau de l’Association a été reconduit pour 2 nouvelles années avec : 

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

 
 Aucune question n’a été posée mais nous avons reçu des encouragements… à continuer ! 

 
 
 
 
 
 

https://www.enfancesindiennes.org/nous-aider/don-en-ligne/
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• Sont reconduits à nouveau pour aider le Bureau : 
- Mme Clarisse MASTALIER, comme Vice-Présidente,  
- Mme Angélique VERIN - OSBORN, comme Vice-Secrétaire, 
- Mr Elias EL DARWICHE, comme Vice-Trésorier. 

 
• Sont nommés Membres d’Honneur 2020 pour services exceptionnels rendus à 

l’Association : 
- Mme Milena SALVINI et sa fille Isabelle du Centre Culturel MANDAPA 

www.centre-mandapa.fr  
- Mr Jean-Claude BRETON de l’Association AADI (Alliance Armor Dupleix Inde) 

 www.aadi-mx.org  
 

• Sont fixés comme suit les Projets & Orientations de l’Association pour 2021 : 
- le maintien de notre soutien à l’activité de Project WHY à New-Delhi surtout en 

cette période de pandémie, 
- le recrutement de nouveaux adhérents comme toujours, 
- la recherche active de fonds via les Fondations d’Intérêt Général et Fondations 

d’Entreprise, 
- le renouvellement de nos actions en régions, 

 
• Notre Agenda ou calendrier des activités de l’année sera fixé au fur et à mesure 

durant l’année en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 
 

Le Président renouvelait ses vœux à tous les membres pour que cette année 2021 qui s’ouvrait soit 
meilleure que la précédente et les remerciait de leur soutien. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
      Annie PETIT    Michel MAGRI   Xavier RAY 
        Secrétaire       Trésorier    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

 

http://www.centre-mandapa.fr/
http://www.aadi-mx.org/fr/
mailto:enfancesindiennes@hotmail.com
http://www.enfancesindiennes.org/


FEUILLE DE PARTICIPATION À LA 18ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALEENFANCES INDIENNES 
DU DIMANCHE 24 JANVIER 2021

Quitus Quitus Reconduction
NOM Prénom Date Rapport Moral Rapport Financier Précédent Bureau
BOURGINE Pascale 17-janv OUI OUI OUI
BODON-CLAIR Isabelle 17-janv OUI OUI OUI
MIALON Mélissa & Jonathan 17-janv OUI OUI OUI
BUHLER Bernard 18-janv OUI OUI OUI
JOUXTEL Caroline 18-janv OUI OUI OUI
SIEFFER Sonia 18-janv OUI OUI OUI
SIEFFER Laurent 18-janv OUI OUI OUI
HEUZE Elisabeth 18-janv OUI OUI OUI
MASTALIER Clarisse 18-janv OUI OUI OUI
MASTALIER Michèle 18-janv OUI OUI OUI
BOURVIS Isabelle 18-janv OUI OUI OUI
MIALON Agnès 18-janv OUI OUI OUI
MIALON André 18-janv OUI OUI OUI
MAGRI Michel 18-janv OUI OUI OUI
EL DARWICHE Elias 18-janv OUI OUI OUI
KING John 18-janv OUI OUI OUI
BUHLER Sylvie 18-janv OUI OUI OUI OUI
DESHOUILLERS Jean-Marc 19-janv OUI OUI OUI
MAGRI Guillaume 19-janv OUI OUI OUI
PETIT Annie 19-janv OUI OUI OUI
LORIOT Michel 19-janv OUI OUI OUI
DELEHAYE Anthoula & Jean-Mary 20-janv OUI OUI OUI
DANNEPOND Véronique & Olivier 20-janv OUI OUI OUI
JENKINSON Claude 20-janv OUI OUI OUI
BAILLAIS Michèle 20-janv OUI OUI OUI



RAY Xavier 20-janv OUI OUI OUI
RAY Christine 20-janv OUI OUI OUI
FARDE Eliane 20-janv OUI OUI OUI
DENIMAL Philippe 21-janv OUI OUI OUI
HEUMANN Pierre 21-janv OUI OUI OUI
BROUARD Yves 21-janv OUI OUI OUI
SIMON Daniel 21-janv OUI OUI OUI
LAGRIFFOUL Jean-Pierre 21-janv OUI OUI OUI
COSTA Henrique 21-janv OUI OUI OUI
BUHLER Maria & Roland 21-janv OUI OUI OUI
SORABELLA Lea 21-janv OUI OUI OUI
BOULESTIN Yves 21-janv OUI OUI OUI
RAY Béatrice 22-janv OUI OUI OUI
BUHLER Ludivine 22-janv OUI OUI OUI
GAILLARD Claire 22-janv OUI OUI OUI
CARRER Yvonne 22-janv OUI OUI OUI
CHAUSSADE Olivia 23-janv OUI OUI OUI
JOLY Bernard 23-janv OUI OUI OUI
FESSELMEYER Béatrice 23-janv OUI OUI OUI
GAUZERAN Jean-Charles 23-janv OUI OUI OUI
GAUZERAN Catherine 23-janv OUI OUI OUI
SALVINI Milena 24-janv OUI OUI OUI
PRALON Chantal 24-janv OUI OUI OUI
BOURGON Geneviève 24-janv OUI OUI OUI
VERIN OSBORN Angélique 24-janv OUI OUI OUI
VERMEIL Lydie 24-janv OUI OUI OUI
ANTOINE Clémence 24-janv OUI OUI OUI
DA SILVA SANTOS Véronique & Olivier 24-janv OUI OUI OUI
VOTES EXPRIMES 53 UNANIMITE UNANIMITE UNANIMITE
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