
 
 

 
XIXème ASSEMBLEE GENERALE  

ENFANCES INDIENNES 
     Dimanche 23 janvier 2022 

  
2021, une deuxième année bien spéciale aussi puisque marquée à nouveau par la crise du Covid-19. 
L’année 2022 commence de la même manière, ce qui ne nous empêche nullement de vous souhaiter à 
tous une très Bonne Année : nous vous présentons nos meilleurs vœux d’espoir pour que nous 
puissions tous sortir de ce mauvais rêve qui dure et qui devient pour certains un véritable cauchemar. 
 
En plein boom de la vague Omicron qui télescope celle du variant Delta, notre Bureau a pris la décision 
raisonnable de tenir l’Assemblée Générale de l’association comme l’an passé, à savoir par mail 
principalement, selon le processus suivant : 

 

• 16 janvier : réception par tous les membres du Rapport Moral et Financier de l’Association avec 
Bulletin de Vote & Questions, 

• 23 janvier : date limite de réception par le Bureau du Bulletin de Vote & Questions par mail, 
WhatsApp, SMS ou courrier classique, 
(les votants seront inscrits sur la feuille de présence des participants et les bulletins conservés) 

• 30 janvier : envoi des résultats de l’Assemblée Générale avec nouveau bulletin d’adhésion, et 
réponses aux questions. 

 
     Les membres à jour de cotisation ne disposant pas d’une adresse mail reçoivent un courrier postal. 
 
     Le Bureau ayant été réélu l’an passé pour 2 ans, il n’y a pas d’appel à candidature. 

 
 Comme l’an passé, nous avons souhaité privilégier le rythme de vie habituel de notre Association pour     

continuer nos actions du mieux possible, malgré toutes les embûches et difficultés. 
 
Nous vous remercions vivement de votre participation en prenant quelques minutes à nous lire. 
 

                  Nous passons désormais au Rapport Moral de l’Association. 
 

1- RAPPORT MORAL  
 
A-Nombre de Membres 
-Notre Association comptait 176 membres pour cette année 2021 (169 en 2020). 
 

• 28   Donateurs libres (32 l’an passé) 

• 39   Parrains (22 l’an passé) 

• 35   Membres Actifs (37 l’an passé) 

• 25   Membres Bienfaiteurs (22 l’an passé) 

• 49   Contributeurs Golf (56 l’an passé…) 
 
Malgré toutes nos craintes en cette période incertaine, nous notons cependant une petite 
hausse de nos membres (+7) : et pourtant certains n’ont pu renouveler leur adhésion pour des 
raisons psychologiques (repli sur soi ou lassitude liée au Covid), par oubli aussi, ou encore pour 
cause de maladie voire de décès. 

 
Le Carnet de l’Association : 
 
Doyenne de l’association à 98 ans, Virginie PETIT, la maman de notre Secrétaire Annie, nous a 
quittés fin décembre : de même que Renée RAY fin septembre, adhérente de la première heure 
alors proche de ses 91 ans, ainsi qu’Hélène MIRLESSE, veuve du meilleur ami du père de 
Mme BAKSHI, dans sa 96ème année, toujours prompte à nous aider de manière extrêmement 
bienveillante. 
 
Une grande pensée pour ces personnes qui nous ont accompagnées et encouragées 
chaleureusement pendant de nombreuses années. 
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Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles comme celle de la naissance de Camille 
MIALON le 11 septembre, « nouveau membre de l’association » selon ses parents. 
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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’occupait jusqu’à fin mars 2020 de l’éducation 
d’un peu plus de 1000 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. 
 
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 étaient fermées cette année-là. La même situation prévalait 
en 2021 à l’exception de quelques semaines de réouvertures en octobre/novembre : douche 
froide en décembre, celles-ci devaient refermer pour cause de très grave pollution climatique à 
Delhi en un premier temps puis à cause de l’apparition du variant Omicron. 
 
Les plus démunis sont non seulement soumis à la misère mais aussi aux effets conjugués du 
Covid-19 et de la pollution : dans ces conditions insupportables, on ne peut que louer le 
dynamisme de toute la communauté de Project WHY qui lutte pour sa survie. 

 
Project WHY a dû en effet se réinventer pour ne pas faillir à sa mission éducative : 
enseignement « en ligne » avec les moyens du bord (les enfants ne disposent 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, notamment pour les classes préparatoires aux examens, Brevet ou 
Bac. Les jeunes handicapés mentaux ainsi que les femmes qui apprennent un petit métier ne 
sont pas oubliés : ils sont accueillis en petits groupes également. 
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Les enfants de Project WHY sont bien entendu les premières victimes de cette catastrophe 
sanitaire, écologique, et sociale : ils ont désormais perdu 2 années de leur éducation, au risque 
d’un décrochage complet souvent synonyme de mariage avancé pour les jeunes filles et de 
travail précoce pour les garçons. Le constat social est sans appel ! 
 
Les 5 centres éducatifs de Project WHY à Delhi sont toujours en place et l’équipe est 
actuellement composée de 38 personnes pour 704 enfants (52 personnes en 2020 avant la 
crise du Covid pour un peu plus de 1.000 élèves) : au total, 3 Responsables de Centre, 30 
éducateurs, 3 gardes, 2 femmes de ménage y travaillent au quotidien. Les salaires de tous ces 
intervenants ont été maintenus pour préserver les ressources de chacun et l’écosystème de 
Project WHY.  

 
*Le Centre de Giri Nagar (là où tout a commencé pour Project WHY en l’an 2000) : Cours de 
soutien en Primaire et en Secondaire avec 120 élèves et 4 éducateurs. Rani, la responsable 
opérationnelle de 3 Centres de Project WHY, habite toujours le quartier avec sa famille : une 
pensée spéciale pour sa maman, personnage haut en couleurs, qui nous a quittés cette année ! 
 
*Le Centre de Govind Puri (situé à 1 km environ de Giri Nagar) : c’est le camp de base avec la 
Maison WHY qu’Enfances Indiennes a pu acquérir grâce à nos amis Joly de la Fondation Leila 
Fodil en 2006. C’est à partir de Govind Puri que Rani & Shamika, les fidèles « lieutenants » 
d’Anou, gèrent aussi le quotidien de Giri Nagar et d’Okhla. 8 jeunes handicapés y sont 
accueillis avec 1 éducatrice mais la crèche a dû être fermée à cause du Covid. 
 
*Le Centre d’Okhla (la décharge !) : c’est l’un des centres emblématiques du projet créé en 
2003 avec le Primaire, le Secondaire et le Centre Informatique. Il a été construit sur une partie 
de l’ancienne décharge d’Okhla, face au complexe industriel et textile du même nom. Le centre, 
dirigé par l’énergique Pushpa, a fait l’objet de soins attentifs en 2021 avec une modification de 
la toiture et des peintures rutilantes. 12 éducateurs s’occupent de 250 élèves. 

 
*Le Centre de Madanpur Khadar (appelé aussi Centre des Femmes et créé en 2007) :  cours 
professionnels de couture animés par 1 personne pour 43 jeunes femmes, mais aussi cours de 
soutien Primaire et Secondaire plus un petit centre informatique avec un total de 257 élèves 
pour 8 éducateurs sous la conduite toujours 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 Khadar : situé 
à la lisière de New-Delhi dans des jardins maraîchers situés au bord de la rivière Yamuna, il 
s’occupe aujourd’hui de 69 enfants extrêmement démunis dont les parents sont tous ouvriers 
agricoles. 4 éducateurs y sont en poste. 

 
Project WHY dispose toujours par ailleurs de son terrain près de l’aéroport. Cette acquisition, 
faite avec l’aide d’Enfances Indiennes et d’autres partenaires en 2008 pour un total de 
100.000€ est un placement dans l’attente de futurs projets ou en cas de coup dur (Valeur 
théorique toujours 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, 
dans l’état d’Uttarakhand. C’est l’oeuvre de l’association française Inde & Vous, présidée 
jusqu’à cette fin d’année par Mr Michel RIGNAULT et son épouse Geneviève que nous saluons 
ici : à 80 ans chacun, ils viennent de passer la main à une nouvelle équipe qui va prendre le 
relais. 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 en temps normal. 

 

                   Plus de renseignements sur : CENTRES - Project Why 
 

 
 

 
 
 
 
 

https://projectwhy.org/centres/
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-Nos visites sur place à Delhi :  
Traditionnellement, ces visites (environ 2 par an) permettaient 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 camp. Elles permettaient aussi de se rendre compte de la situation locale, d’évaluer 
l’évolution des besoins, et de s’assurer du bon fonctionnement du projet. 
Notre dernière visite a eu lieu durant le Voyage Enfances Indiennes effectué du 03 au 19 
Mars 2020 avec 10 personnes et nous n’avons pu, du fait la crise sanitaire et de la fermeture de 
l’Inde, renouveler ces visites jusqu’ici. Nous sommes par contre en contact téléphonique ou 
vidéo plusieurs fois par semaine et nous avons hâte bien sûr de retourner sur le terrain ! 

 

 
-Nos Volontaires sur place :  
Notre belle participation habituelle avec une dizaine de volontaires chaque année s’est 
malheureusement réduite à néant du fait de la crise sanitaire en 2021, comme en 2020.  
 

             -Notre aide matérielle : 
              Celle-ci était conditionnée à nos déplacements en Inde qui n’ont pas eu lieu du fait de la crise  

             sanitaire. Contrairement aux êtres humains, les marchandises peuvent toujours voyager,  
             mais nous n’organisons plus de collecte 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, 
36.000 €uros (2.000 €uros de plus 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, Juillet, 
Octobre, Novembre et Décembre). Nous avons pu ainsi contribuer au fonctionnement 
de tous les centres dédiés aux enfants, toujours ouverts en mode « Covid » malgré les 
contraintes administratives. 

• Notre aide est donc en progression par rapport à 2020, ce qui peut être qualifié de    
 performance exceptionnelle compte tenu du contexte. Merci à tous ! 

• Le montant total transféré représente plus de 30% du budget de fonctionnement de     
 Project WHY, le financement en provenance d’autres partenaires étant parfois  
 défaillant. 

• 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. 
 

• En 2021, les supporters internationaux de Project WHY étaient : 
 
-Américains, avec les Fondations Asha, Chopra, et Om Prakash, 
-Britanniques avec l’association Project WHY Grande Bretagne créée en 2019, 
-et bien sûr Français, avec Enfances Indiennes, fidèle au poste depuis l’année 2003. 
 
Project WHY Allemagne n’était pas au rendez-vous en 2021 du fait de nombreuses 
difficultés internes. 

 

• Au niveau domestique, les différents financements 2021 provenaient des sociétés : 
 
-RECAERO INDIA,  
-MTECH, société japonaise implantée en Inde, 
-et toujours AZURE HOSPITALITY avec les Restaurants MAMAGOTO, partenaire de 
Project WHY depuis 2015 malgré un revers d’activité dû aux fermetures 
administratives des restaurants ou de leurs ouvertures avec jauge à cause du Covid. 

 
-Mais aussi de plusieurs campagnes de financement participatif lancées par les 
différents acteurs de Project WHY sur les réseaux sociaux avec des dons individuels. 

 

  

http://www.projectwhy.org/
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 C- Nos différentes actions en France :  
 
  Voici ce que nous avons pu entreprendre durant cette année 2021 : 

 

• Le maintien de liens permanents et 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 : soutien 
renouvelé en 2021, 
 
-INDE & VOUS, comme nous l’avons vu plus haut et bien sûr la Fondation Leila FODIL 
avec qui nous entretenons les meilleures relations. 
 
-L’Association culturelle MANDAPA qui, en les personnes de Mme Milena SALVINI et de 
sa fille Isabelle, nous soutient pour la 2ème année consécutive : une partie des recettes 
provenant de leurs spectacles de danses indiennes nous ont été attribuées. 
 
-Le Lions Club d’Asnières-Bois Colombes qui contribue régulièrement à notre 

financement depuis plusieurs années déjà. 

 

-l’Association AADI (Alliance Armor Dupleix Inde) présidée par Mr Jean-Claude BRETON, 

 

-Celle de l’Ecole du Rosaire à Saint-Maur des Fossés, et sa fidèle contribution depuis 

des années avec son fameux « Bol de Riz », 

 

-Enfin, l’association « La Maison des Lycéens de la Cité Scolaire Saint-Exupéry » de 

Bourg Saint-Maurice avec un don tout à fait exceptionnel de plus de 6.000 €uros. 

 

Un grand MERCI à tous pour vos aides morales et financières ! 

• Des liens aussi 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 mais souffrent d’une activité économique en berne. 
 
-La société HASBRO, en la personne de Kathie RIABOFF, qui nous a fait bénéficier d’un 
certain nombre de coffrets-jouets destinés à nos jeunes amis indiens : dans l’impossibilité 
actuelle de les emmener en Inde, nous avons été autorisés à les distribuer en France 
auprès des familles membres d’Enfances Indiennes et d’enfants défavorisés ou touchés 
par la maladie. 
 
Nous sollicitons bien sûr par ailleurs toute entreprise bienveillante, quelle que soit sa taille 
ou son domaine d’activité, qui pourrait nous aider et contribuer à nos actions. 
 

• Des Diners-Rencontre Enfances Indiennes :  
Du fait de la crise sanitaire, seules 2 soirées ont pu être organisées cette année, le 29 juin 
et le 30 septembre, mais avec une belle participation à chaque fois de plus de 15 
personnes, toujours dans une ambiance très conviviale. 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.  
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• Un XVIème Tournoi de Golf Enfances Indiennes : 
Celui-ci a eu lieu le mardi 26 octobre au Golf ISABELLA comme l’an passé : 
-un cadre toujours aussi superbe et une équipe des plus sympathiques, 
-une participation tout à fait honorable de 49 joueurs malgré les vacances scolaires. 
 
Une fois de plus, nous sommes passés « entre les gouttes » de la crise sanitaire et avons 
pu organiser ce Tournoi dans le respect du Protocole Golfique. Le rapport financier de ce 
Tournoi continue de s’améliorer avec 3265 €uros cette année.  
 
Tous nos remerciements à l’ensemble des participants, à Christine RIVET de l’AFST et 
aux autres associations ou joueurs qui se joignent à nous pour promouvoir ce tournoi, 
ainsi qu’à toute la super équipe Golf d’Enfances Indiennes, sans oublier la société 
SERITECH qui imprime gratuitement nos bannières : notre ami Lilian Alleaume était en 
forme cette année et assurait la Remise des Prix lors du Cocktail de clôture ! 
Plus de détails sur : https://www.enfancesindiennes.org/nous-rencontrer/tournoi-de-golf/  
 

• Notre site internet : la vitrine d’Enfances Indiennes ! 
Celui-ci est mis à jour régulièrement grâce à notre webmaster, Alan DUCARRE. 

 

• Une communication importante 
Notre Newsletter hebdomadaire est passée de « L’Inde face au Coronavirus » à « Les 
Nouvelles de l’Inde » : nous essayons de chasser le virus mais il est toujours là ! 
Et nous faisons le maximum pour vous tenir informés au plus près de l’actualité indienne 
d’une manière générale, et de celle des Enfants de Project WHY en particulier. 
 
Cette communication par mail est relayée sur Facebook par Angélique et sur Instagram 
par Olivia (Olivia CHAUSSADE de la société JHOLI) : 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 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 Provence-Côte d’Azur : nous souhaitons 
en effet accroître de manière pérenne notre nombre d’adhérents et développer aussi nos 
actions en Province (diners-rencontres, présentations, participation aux manifestations 
culturelles ou caritatives etc…). 

 
 

Le Rapport Moral des activités de l’Association étant exposé,  
le Président demandait le Quitus de celui-ci, à l’aide des 
bulletins de votes à retourner par mail, courrier ou SMS  

pour le 23 janvier 2022. 

https://www.enfancesindiennes.org/nous-rencontrer/tournoi-de-golf/
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2-RAPPORT FINANCIER 2021 

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. 

 
Ceci étant dit, grâce à l’Association « Passerelles & Compétences » que nous avons sollicitée en mai 
2020, nous disposons désormais de bilans comptables aux normes associatives pour un tarif extrêmement 
raisonnable. Le fait d’être en possession de bilans aux normes doit nous permettre de solliciter les 
Fondations et Entreprises qui nous le demanderaient pour obtenir des subventions. 

 
Nous n’avons émis que 193 attestations de dons cette année, en place de 212 en 2020 : par contre, 
certaines personnes contribuent plusieurs fois dans l’année ou contribuent de manière plus généreuse.  

 
 

A - Compte de résultat 
 
Les produits d'exploitation (Recettes) de l'exercice 2021 s'élèvent à 38.258 €, contre 37.378 € en 2020, soit 
une augmentation de 2%. Ils sont principalement constitués par les adhésions individuelles et celles de 
différentes associations ainsi que par les dons des particuliers, le tout sans subvention municipale, régionale 
ou nationale. 

 
Les charges d'exploitation (Dépenses). Celles-ci sont constituées : des frais bancaires, frais d’assurance, 
adhésion Passerelle et Compétences d’une part, et des versements effectués à Project Why au cours de 
l’exercice. Elles représentent 38.807 €, contre 36.785 € en 2020. Leur augmentation est liée à celle de l’aide 
financière allouée à Project WHY qui est passée de 34.000 € en 2020 à 36.244 € en 2021.  
 
Ceci représente un taux de reversement de 93% en 2021 (en légère augmentation par rapport aux 
années précédentes), les dépenses de fonctionnement courantes étant réduites au minimum. 
 
Compte tenu de ces éléments, le compte de résultat fait ressortir un déficit de 549 € après prise en compte 
de produits financiers pour 34 €.  
 

B – Bilan 
 
Le seul actif de l'association est constitué par sa trésorerie. Au 31 décembre 2021, elle représente 10.278 € 
(contre 10.827 € au 31 décembre 2020) et se détaille ainsi : 
 
- solde du compte courant bancaire à la BNP :  3.034 € 
- solde du compte Paypal :  122 € 
- solde du livret A à la BNP :   7.122 €  
 
L'association n'ayant aucun endettement, le déficit de l'exercice correspond à la variation de trésorerie par 
rapport au 31 décembre 2020, soit - 549 €. 
 
Nous vous proposons d'affecter ce déficit au poste report à nouveau de 2022. 
 

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 éventuels déplacements 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. 
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Le Rapport Financier étant exposé, le Président et le Trésorier 

 demandaient le Quitus pour la gestion de l’association 
à l’aide des bulletins de votes à retourner par mail, courrier  

ou SMS pour le 23 janvier 2022. 
 

3- MONTANT DES ADHESIONS  
 

                 Nous proposons une fois de plus de maintenir la structure actuelle des adhésions pour 2022 :  
 

▪ 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) 

 
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 l’an passé pour 2 années est reconduit pour 2022 : 
 

• 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. 
 

5- QUESTIONS DIVERSES DE L'ASSEMBLEE 
 
2 questions ont été posées : 
 

• Est-il possible de visionner des vidéos sur les activités de Project WHY ? : 
  Des vidéos, comme des photos, sont disponibles sur notre site internet à la rubrique  
 « Nous Connaître » / « Photos & Vidéos ». 

• Dans le rapport financier, quel est le lien entre les 93% de taux de reversement et les 30% du 
  budget de Project WHY ? :  
 Enfances Indiennes reverse 93% des sommes collectées pour aider Project WHY et sa communauté 
(plus de 880 enfants en période Covid accompagnés par une équipe de 42 personnes). Ces 93% (un 
peu plus de 36.000 €uros, représentent environ 30% du budget de fonctionnement de Project WHY) 
  

 
 
 
 
 

https://www.enfancesindiennes.org/nous-aider/don-en-ligne/
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                  EPILOGUE & CLOTURE DE L’ASSEMBLEE 
 

La clôture de l’Assemblée Générale est prononcée le 30 janvier après réception des votes dont la 
date limite était fixée au 23 Janvier et faisait l’objet de l’annonce suivante par mail et courrier : 
 
 

• 57 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. 
 

 

• Est nommé Membre d’Honneur 2022 pour service exceptionnel rendu à l’Association : 
L’Association de la Maison des Lycéens, Cité Scolaire Saint-Exupéry à Bourg St-Maurice 
Représentée par Lukas Marvy. 

 

•   Sont nommés Délégués pour la Région Auvergne Rhône Alpes, Mélissa et Jonathan MIALON 
       qui connaissent bien Project WHY et son environnement et qui se sont portés volontaires. 

 

• Sont fixés comme suit les Projets & Orientations de l’Association pour 2022 : 
-  

1. le maintien de notre soutien à l’activité de Project WHY à New-Delhi, en cette 3ème année de 
pandémie qui commence, en espérant que celle-ci se terminera, 

2. le recrutement de nouveaux adhérents comme toujours, 
3. la recherche active de fonds via les Fondations d’Intérêt Général et Fondations d’Entreprise, 
4. le renouvellement de nos actions en régions, si la situation sanitaire le permet. 
 

•       Comme l’an passé, Notre Agenda (calendrier des activités de l’année) sera fixé au fur et à  
      mesure de l’année en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

 
Le Président et toute l’équipe du Bureau d’Enfances Indiennes renouvellent leurs meilleurs vœux à 
tous les membres de l’association pour que cette année 2022, la 20ème année d’Enfances Indiennes, 
soit si possible une année exceptionnelle et que nous puissions fêter cet évènement dignement ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      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 
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 FEUILLE DE PARTICIPATION À LA 19ème ASSEMBLÉE GÉNÉRAL ENFANCES INDIENNES  
 

 DU DIMANCHE 23 JANVIER 2022  
 

      
 

   Quitus   Quitus   
 

NOM Prénom Date Rapport Moral  Rapport Financier  
 

EL DARWICHE Elias 16-janv OUI  OUI  
 

BODON-CLAIR Isabelle 16-janv OUI  OUI  
 

FERNET Michel 16-janv OUI  OUI  
 

GONTIER Jean-Noël 17-janv OUI  OUI  
 

RAY Christine 17-janv OUI  OUI  
 

JOUXTEL Caroline 17-janv OUI  OUI  
 

MAGRI Michel 17-janv OUI  OUI  
 

MAMET Catherine 17-janv OUI  OUI  
 

HEUMANN Pierre 17-janv OUI  OUI  
 

MIALON Melissa et famille 17-janv OUI  OUI  
 

JOLY Jean-Bernard 18-janv OUI  OUI  
 

BAILLAIS Michèle 17-janv OUI  OUI  
 

FARDE Eliane 19-janv OUI  OUI  
 

GAUZERAN Catherine 19-janv OUI  OUI  
 

PETIT Annie 19-janv OUI  OUI  
 

VERIN OSBORN Angélique 19-janv OUI  OUI  
 

VERNIERE Chantal 16-janv OUI  OUI  
 

BOURVIS Isabelle 17-janv OUI  OUI  
 

MAGRI Guillaume 18-janv OUI  OUI  
 

MEDINA 
DUCROCQ Vera 19-janv OUI  OUI  

 

BOULESTIN Yves 20-janv OUI  OUI  
 

MASTALIER Michele 16-janv OUI  OUI  
 

MASTALIER Clarisse 17-janv OUI  OUI  
 

DANNEPOND Veronique 16-janv OUI  OUI  
 

DAMOUR Chantal 19-janv OUI  OUI  
 

ANTOINE Clémence 20-janv OUI  OUI  
 

BOURGINE Pascale 20-janv OUI  OUI  
 

RAY Jean 21-janv OUI  OUI  
 

BERTRAND Jocelyne 21-janv OUI  OUI  
 

POUJADE Jeannie 21-janv OUI  OUI  
 

FESSELMEYER Béatrice 21-janv OUI  OUI  
 

LERBOURG Alain 21-janv OUI  OUI  
 

LERBOURG Christine 21-janv OUI  OUI  
 

DUMOUCHEL Monique 18-janv OUI  OUI  
 

BUHLER Bernard 20-janv OUI  OUI  
 

BUHLER Sylvie 20-janv OUI  OUI  
 

BOSSARD Karen 22-janv OUI  OUI  
 

DESBANS Walfroy 22-janv OUI  OUI  
 

BUHLER Maria & Roland 22-janv OUI  OUI  
 

BROUARD Yves 22-janv OUI  OUI  
 

SIMONNET Marie-Hélène 22-janv OUI  OUI  
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RIVET Christine 22-janv OUI  OUI  
 

COTTU Florence 22-janv OUI  OUI  
 

DESHOUILLERS Jean-Marc 22-janv OUI  OUI  
 

LASSERE Dominique 23-janv OUI  OUI  
 

ESTEVE Yvon 22-janv OUI  OUI  
 

BOURGON Geneviève 22-janv OUI  OUI  
 

BRY Madeleine 23-janv OUI  OUI  
 

JENKINSON Claude 23-janv OUI  OUI  
 

RAY Xavier 23-janv OUI  OUI  
 

CHAUSSADE Olivia 23-janv OUI  OUI  
 

RAY Beatrice 23-janv OUI  OUI  
 

CARRER Yvonne 23-janv OUI  OUI  
 

KING John 22-janv OUI  OUI  
 

BODON-CLAIR Isabelle 24-janv OUI  OUI  
 

BUHLER Ludivine 20-janv OUI  OUI  
 

DIAS COSTA Henrique 20-janv OUI  OUI  
 

       
 

VOTES EXPRIMES  57  UNANIMITE  UNANIMITE  
 

       
 

 


