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Assemblée générale du 21 Mai 2016 à Mouettes

Présentation
photographique

Rapport Moral: en 2015




des différents sites où se
portent les actions de LYO
avec commentaires de la
présidente Annick Pattin
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Madagascar

Inde/Zanskar

Côte d’Ivoire

Présents : 18
Pouvoirs : 52
Le quorum étant atteint,
la séance est ouverte

Invitation au voyage et à la solidarité

122 adhérents à jour de leurs cotisations, 132 enfants parrainés.
Rappel des objectifs de l’association, en s’appuyant sur :
La Charte de parrainage
La Charte de création d’un pôle d’action
Les équipes 2015 : ici et là-bas, une brassée de bénévoles
animés d’une belle énergie dans le partage et l’entraide…



Nombre d’enfants soutenus suivant les sites :

-

Côte d’Ivoire = 7 enfants parrainés



Inde-Zanskar = 19 enfants parrainés en 2015,
28 à partir de janvier 2016 (et 2 enfants en attente de
parrainage)
Madagascar = 106 parrainages
Tananarive = 21 enfants parrainés et 7 nouvellement
scolarisés grâce à l’action : « je mets un enfant à
l’école ».

Quelques sources de joie et de fierté :

Manitra, 21 ans, 3° année de médecine à Tananarive.
Stanzin Choklang, 22 ans, ingénieur en électronique (Zanskar).
Motup, moinillon se préparant à être professeur de philosophie et langue bouddhiste
Toky, référente de Tana, infirmière fraîchement diplômée…
Mais aussi parmi les anciens:
2 coiffeuses, 1 commerçante, 1 menuisier-charpentier, 3 mécaniciens, 1 institutrice,
3 couturières, 1 cuisinier-pâtissier qui a ouvert son propre restaurant…
Sur 132 enfants, étudiants ou apprentis parrainés, seulement 13 redoublants.
Et parmi nos jeunes en fin d’études supérieures : 2 mariages et des bébés en route…

Mahajanga = 22 enfants parrainés et 11 nouvellement
scolarisés : action : « je mets un enfant à l’école »
1 enfant en attente de parrainage.

Motup

Antsirabe = 56 enfants parrainés, 15 enfants
fréquentant quotidiennement la Maison d’accueil et 19
nouvellement scolarisés: action : « je mets un enfant à
l’école »,
et 1 enfant en attente de parrainage.
Tamatave = 4 enfants parrainés.
et 1 enfant en attente de parrainage.

Manitra

Stanzin Choklang

Mananjary = 3 enfants parrainés.
Que s’est-il passé en 2015 sur les sites ?

 Côte d’Ivoire
Pas de visite cette année encore, mais un suivi régulier
des enfants parrainés grâce à Rokya.
Et un espoir de relancer les actions :
Un projet pédagogique proposé par Philomène
(vernonnaise vivant en Afrique) sera à envisager si 2
personnes acceptent de se joindre à nous ici et devenir
référentes de ce site… à suivre…

Toky

 Inde et Zanskar
Annick et Margaux – 10 septembre au 20 octobre 2015

Thinlay avec le directeur de son école à
Dehradun, et sa maman avec sa petite
nièce, visitées au village quelques jours
plus tard…

 Nima

16 enfants visités sur 19 et 17 familles.
Le circuit aventureux de plusieurs milliers de kilomètres en bus, minibus et 4x4 (+/- 3000) a
permis de retrouver également les enfants qui suivent des cours loin de chez eux et de
visiter leurs parents au Zanskar avec cadeaux et photos.
A ce propos, question à l’assemblée : « nous donnez-vous l’autorisation de payer le voyage
à certains de ces enfants expatriés qui n’ont parfois pas revu leurs familles depuis plusieurs
années, faute de moyen de payer les billets de bus? » - réponse OUI à l’unanimité.
Nous étudierons les besoins et possibilités avec les référents locaux. Exemple : pour
Thinlay, 12 ans, du village de Kushul, orphelin de père, étudiant à 1400 km (Dehradun) un
voyage aller : environ 90 €.

Depuis plus de 2 ans, nous aidons ce jeune homme Zanskarpa à survivre malgré la perte
brutale de l’usage de ses 2 reins. Chauffeur de taxi, et ami, il accompagnait les parrains en
visite auprès de leurs filleuls. Il a été contraint de s’exiler pour trouver des structures de
soins adaptées inexistantes au Zanskar. Annick et Margaux sont allées lui rendre visite à
Srinagar. Elles ont rencontré son néphrologue. Le seul espoir qu’il peut laisser envisager
est la greffe de rein. Malheureusement, aucun membre de la famille de Nima ne consent
à faire un don et, ceux-ci, effrayés, l’ont carrément rejeté.
Peu d’hôpitaux pratiquent les greffes à partir de donneurs
décédés. Il lui faudrait aller en Inde du Sud où cette pratique
De retour à Srinagar, en mai avec
est plus courante et autorisée.
son ami Tashi qui l’accompagne
Srinagar, dans leur unique
Cependant, le médecin l’a envoyé à Delhi en avril dernier.
dans ses recherches
pièce, octobre 2015
Echec et déception + souffrances dues aux grosses chaleurs.
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Delhi, avril 2016
pendant le record de
chaleur !!!

A suivre…

Nous poursuivons les collectes pour essayer de le sauver…

 Madagascar
3 voyageurs en visite entre octobre et décembre 2015, chargés de cadeaux et de médicaments…
Jack, en « mission permanente », sur place, a contrôlé, animé, et développé les différentes actions sur l’ensemble des sites avec les référents locaux.
Il a mis en place l’action « je mets un enfant à l’école » et a créé la Maison d’accueil.
Pour Noël, des fêtes ont été organisées pour le bonheur de nos enfants, des familles et des référents.

La Maison d’accueil à Antsirabe
Il y a toujours 15 enfants. Les enfants en âge d’entrer à l’école sont
remplacés par d’autres, mais ils peuvent revenir y prendre leurs repas.
Soins
Nous soutenons les actions d’aides mises en place par Jack : interventions
chirurgicales, renutrition d’enfant, rééducation et appareillages…
L’action « je mets un enfant à l’école »
a permis à 37 enfants d’aller à l’école à la rentrée dernière.
Mai 2015

Appareillage et rééducation de Jean-Noël à Tana,
fête de l’indépendance avec les enfants de la maison d’accueil à Antsirabe,
4 des 37 enfants scolarisés, ici à Majunga, avec Lily, référente…

Le dispensaire d’Androvakely-Morafenobe
« Mora mora »… (Mollo-mollo)
A fonctionné un an avec assiduité et une bonne fréquentation,
Octobre 2014 à Octobre 2015
Mais
De nouveau en stand by depuis le début de la saison des pluies…
Novembre 2015… à ce jour… et
Le puits s’est effondré aux premières pluies diluviennes : pas réparé…
Les problèmes : difficulté de communications et d’informations.
Arabo, l’infirmier en charge du fonctionnement a dû partir au chef
lieu : Maintirano (une journée de piste, impraticable en saison des
pluies) pour refaire tout son dossier de retraite. Il avait refusé une
rétribution pour son travail mettant un point d’honneur à être
« bénévole ». Mais n’ayant jamais reçu ses pensions, il se trouvait en
difficulté et ne nous l’avait pas signalé.
Le Comité de Gestion en place n’a pas réagi.
Nous n’avons été informés que tardivement, nous avons alors débloqué un secours, à la fois pour qu’Arabo mène à bien ses démarches et pour la
réparation du puits. Nous avons rappelé notre désir premier d’engager une deuxième personne, infirmier(e) pour veiller à la continuité des soins: là
aussi, Arabo voulait travailler seul pour « économiser »…
Au dernier rapport reçu (16 avril 2016), il nous est demandé de prévoir une rétribution de 28 €/mois pour Arabo et 14 €/mois pour un(e)assistant(e).
La saison des pluies prend fin bientôt
Accord de principe à l’unanimité de l’assemblée.
Réouverture? …
La saison des pluies prend fin bientôt, en juin. Réouverture? …
Relance du Comité de Gestion Local et réorganisation…
Arabo doit être de retour. Le stock de médicaments est épuisé ou périmé.
D’où la difficulté à être efficaces et la nécessité de rester humble…
Nous avions tout mis en place pour assurer le renouvellement (argent versé et en réserve sur le compte LYO Mada, non utilisé, filière de commandes
pharmaceutiques à une centrale d’achats de Tananarive via Nadine, pharmacienne d’Ar Mada (association qui continue à nous rendre des services), et
possibilité d’acheminement régulier avec la coopération d’un ami commerçant de Morafenobe…
Mais… manque de réactivité des « troupes locales ». Bien dommage !
Les solutions suggérées et à mettre en place :
- Relance du Comité de Gestion Local et réorganisation… Afin de stimuler l’équipe, intensifier les contacts et, à ce propos, nous avons besoin d’un(e)
référent(e) qui nous aide dans cette tâche de vigilance, au sein de notre Conseil d’administration…
- Nous avons d’ores et déjà une candidate infirmière en la personne de Toky, référente de Tananarive.
- Etudier avec devis la possibilité de réparer le puits ou en creuser un autre dans un emplacement plus propice (suggestion de Raymond, président du
Comité de Gestion de Morafenobe)… Redonner l’eau au village !!!
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D’où la difficulté à être efficaces et la nécessité de rester humble…

 Actions 2015 en France




Approbation du rapport moral



Abstention = 1
Contre = 0
Pour = Unanimité





Rapport Financier

6 réunions de l’équipe (bureau et Conseil d’administration).
3 présentations de l’association : Maison de retraite 1/3 temps à Evreux, Rotary de Vernon,
Lions féminin d’Evreux. Sur demande, nous nous déplaçons et présentons notre travail avec
diaporama illustré…
Préparation de l’envoi du container (36 sacs et 36 cartons de vêtements, matériel médical,
fournitures scolaires, jouets, livres…) auxquels vont s’ajouter les cartons de vêtements
entreposés à l’école Saint-Adjutor de Vernon. En tout environ 12 m3.
6 expos-ventes (4299.60 €), sans compter les ventes au siège, au cours des présentations ou
de bouche à oreille par des bénévoles auprès de collègues et amis (bijoux, bagues en verre
créées par Cécile, vanille…).
Mise au point du site Web : demande d’aide pour reprendre le flambeau : Nicolas a trop peu
de temps pour s’y consacrer.

Éric, vice-trésorier, a principalement participé à la mise à jour des comptes et s’est particulièrement documenté sur les règles officielles à respecter.
Il présente le rapport établi selon le fonctionnement habituel qui correspond davantage à « une trésorerie familiale ».
Il propose donc que nous modifiions notre « trésorerie » en « comptabilité », afin de se conformer à la législation sur la comptabilité des
associations humanitaires.
Alain avait fait un formidable travail d’organisation de la trésorerie, mais Éric estime qu’il nous faut être encore plus irréprochable, et entrer dans
les clous légaux : par exemple : prendre en compte les stocks, les abandons de créances…
Il va nous falloir intégrer un plan comptable, avec les codes et les nomenclatures en vigueur.
Nota : les parrainages impayés ou payés tardivement par
Il souligne que nous avons peu de frais de fonctionnement grâce à l’implication des membres. les parrains sont cependant versés aux enfants aux dates
prévues. La différence que l’on trouve entre les recettes
et les dépenses de parrainage reflète les rattrapages
récupérés de l’année précédente. Merci aux parrains
distraits de veiller à se mettre à jour dans les temps…

REPARTITION DES RECETTES 2015
Adhésions
14%

Parrainages

14%

Dons
63%
Ventes +
Manifestations
Autres

Renouvellement
du Conseil d’Administration
Prochaine réunion du
nouveau CA pour
l’élection du bureau et
la répartition des
fonctions le
17/06/2016

Approbation du rapport financier
Abstention = 1
Contre = 0
Pour = Unanimité

Candidatures retenues à l’unanimité pour les postes vacants
Trésorière : Margaux Ohlmann, comptable professionnelle
Référente parrainage : Suzanne Tréhard
Référente Côte d’Ivoire : Rachel Joris-Brau
Reste à pourvoir :
- deuxième référent(e) pour la Côte d’Ivoire
- référent(e) Madagascar pour le dispensaire de Madagascar,

Projets immédiats et en cours :
MADAGASCAR : l’envoi du container : imminent, organisation de la réception et les
répartitions sur les sites pour la création de boutiques de friperies, relance du dispensaire,
électrification et puits fonctionnel, amélioration de la capacité d’accueil des enfants de la rue,
TOUS SITES : poursuite et développement des actions de scolarisation…
A plus long terme : CÔTE d’IVOIRE : tracer les ébauches du projet de Philomène si les équipes
concernées se mobilisent.

REPARTITION DES DEPENSES 2015
Frais de
Fonctionnement
Parrainages

33%

Actions
60%
Frais et Achats
Manifestations
Remerciements à la municipalité qui nous a prêté la salle,
à l’équipe qui œuvre bénévolement et à tous ceux qui se
sont déplacés.
Clôture de la séance par un apéritif.
Une vente d’objets a eu lieu lors de cette assemblée
générale et a rapporté 281 euros.

Programmés ici : Mise à jour du site
Expositions/ventes : 13 juillet à Mouettes, marchés
de Noël, Evreux, Vernon, ventes de livres : librairie…

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos capacités ou
compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels nous sommes confrontés au gré de
nos cheminements internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en URGENCE.”
Association n° 0273009559 déclarée W273001106 le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX
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