Compte Rendu de la réunion du CA 02 août 2018
Membres présents
Jean Lefèvre, Monique Fleurence, Sabine Lopez, Isabelle Moneyron, Serge Rhino, Claire Ombredâne,
Wilfrid Ombredâne, Patricia Puyhaubert, Jean-Marc Verplaetse, Françoise Philipps, Yves Vielpeau,
Nicole Lazzarotto, Annick Pattin
Infos et actions évoquées au cours de cette réunion d’été… au vert,
terminée par un joyeux et savoureux barbecue :
 Aboutissement de l’opération : envoi des 20 m3 de collectes par conteneurs à Madagascar.
Réussite, rapidité et efficacité. Grâce à toutes les équipes, ici et à Madagascar, et à la
générosité de Daniel qui a permis l’acheminement gracieux par bateau, puis par la route jusque
chez notre référente Vénuse, à Ivato/Tananarive.
Là, les répartitions ont été faites avec les responsables des différents sites.
Et tout a été distribué aux familles bénéficiaires, hôpitaux et destinataires des cadeaux individuels…
courant août.

A Mananjary avec le papa de Zobel et la maman
d’Innicia…

Distribution à Antsirabe…

Des filleuls gâtés et heureux…

~ Recherche de financement pour la greffe de rein de Nima, dialysé depuis 4 ans.
Dépôt et argumentation d’un dossier de demande de prêt bancaire (8000 €) pour faire face rapidement
aux frais des interventions, quand il sera appelé par l’hôpital de Chennaï où il est presque en tête sur
la liste d’attente (Inde du Sud).
 Ont été évoqués également les dons reçus de la part de la famille et des proches de notre amie
et membre, Véronique G, selon ses dernières volontés. Elle nous a quittés des suites d’une maladie
fulgurante. Toute l’équipe en a été très touchée et les remercie.
Le compte-rendu de la dernière réunion informe de l’évolution des autres questions soulevées ce jour là…

Compte Rendu de la réunion du CA 02 novembre 2018
Membres présents :
Jean Lefèvre, Monique Fleurence, Sabine Lopez, Claire Ombredâne, Wilfrid Ombredâne, Patricia Puyhaubert,
Jean-Marc Verplaetse, Suzanne Trehard, Annick Pattin.
Membres excusés :
Philomène Bila ( En Côte d’Ivoire), Jack Remy (à Madagascar), Martine Dereudre, Rémédios et Serge Coupé,
Claire et Christophe Davée (en vacances), Anne-Marie Liquier (domicile éloigné), Elisabeth Jouanneau,
Isabelle Moneyron et Serge Rhino (en vacances), Françoise Philipps, Margaux Ohlmann (domicile éloigné).

 Déplacements
Mercredi 31 octobre: Jack, vice-président de Les Yeux
Ouverts Madagascar est reparti avec les cadeaux destinés aux
filleuls et des médicaments. (17,5 kg).
Françoise et Annick lui ont apporté la valise à l’aéroport.
Nadine Ch, pharmacienne d'Ar Mada, reviendra de mission
chargée des objets destinés aux ventes des différents marchés
de Noël (bijoux, nappes, bibelots divers …).
Claire et Annick récupéreront les objets le matin du Mercredi
7 novembre.
A droite : bijoux en argent et pierres semi-précieuses créés sur commande et
pochette brodée par la maman et la sœur d’enfants parrainés…
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Ventes - Marchés de Noël
Ventes lors de la présentation de l'association au Rotary de
Vernon, le 23/10: 440 €. (Claire, Françoise et Annick)
Jean-Marc propose d'organiser une présentation similaire à
Montfort L’Amaury.
Madame Musset, l'organisatrice du marché de Noël qui se
tiendra à Caugé le 24 et 25 novembre, offre généreusement à
LYO l'emplacement pour les deux jours .(valeur: 250 €).
Une partie de l'équipe installera le stand vendredi 23;
rendez-vous pris pour être sur place à 17 heure.
Pour l'an prochain, la décision a été prise de participer à la
"Fête de la pomme" de Vernon, organisée par les Kiwanis
(association de défense des enfants du monde). Il se tiendra
dans l'Espace Philippe Auguste, le premier weekend de
novembre. (Proposition de Jean L)

Rappel des dates des différents marchés de Noël
2018
10-11 novembre = Marché Automnal de Saint André
de l'Eure organisé par les Jardins Andrésiens
lieu : salle du Clos Mulot et sur le parc du Château Drouet
samedi 10 de 15h00 à 19h00 et le dimanche 11 de 10h00 à 18h00
24-25 novembre = Marché de Noël du Manoir Henri IV
lieu : Manoir Henri IV domaine de Luhéré, 27180 Caugé
samedi 24 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 25 de 10h00 à 19h00
01-02 décembre = Marché de Noël d'Angerville la Campagne
organisé par l'association La Cour de Récré
samedi 01 de 10h00 à 18h00 et le dimanche 02 de 10h00 à 18h00
08-09 décembre = Marché de Noël de Vernon, organisé par
l'association des commerçants Les Vitrines de Vernon, lieu :
espace Philippe Auguste
Samedi 08 de 10h00 à 19h00 et le dimanche 09 de 10h30 à18h30.

Parrainages / Scolarisation / Maison d’accueil à Madagascar
L'action: "Je mets un enfant à l'Ecole"(simple scolarisation) a permis de
scolariser 100 enfants en 2017. Elle est renouvelée pour les mêmes enfants et
étudiants pour la rentrée du 5 Novembre et augmentée de nouveaux bénéficiaires.
Parrainages récents: 4 nouveaux à Antsirabe.
Les résultats scolaires de fin d’année nous sont arrivés tard pour les enfants de
Madagascar, en raison des 3 mois de grève des enseignants.

Les enfants de la maison d’accueil ont pu participer à une
initiation à l’informatique organisée par une association créée à
Antsirabe. Annick, mise en relation avec le fondateur par son
frère Dominique (membre et parrain), a transmis l’info qui a été
efficacement exploitée par nos dynamiques animatrices.
Les bulletins du Zanskar/Inde nous parviendront au cours de
l’hiver, les grandes vacances de fin d’année scolaire étant de
mi décembre à début mars.
Rentrée du Zanskar, Martine D a rapporté les reçus et les
cadeaux pour les parrains de la part des familles rencontrées.

Sortie
pique-nique
pour les
enfants
d’Antsirabe…
Tiens !
on retrouve
des motos et
vélos partis
depuis
Mouettes…

En Côte d’Ivoire :
Nos deux étudiants universitaires ont eu leurs résultats de BTS.
Ali Yardjouma a réussi, mais doit faire un stage pour valider. Il a d’autant plus de mérite qu’il travaille à côté (donne des cours) pour
aider la famille à vivre. (Il a été élevé par sa tante seule mais avec beaucoup d’enfants). (Voir rapport Côte d’Ivoire : « la courée »
2009 sur le site)
Quand à Charles, qui a toujours été brillant depuis le primaire, il nous pose un dilemme :
il a échoué au BTS, mais a réussi un concours très sélectif pour entrer dans l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement ( 2iE ), jouissant d’une très bonne réputation au Burkina Faso. (www.2ie-edu.org)
Etudes très coûteuses sur 3 ans.
Annick a téléphoné au secrétariat : il semble qu’il puisse reporter sur une autre rentrée… Mais jusque quand ? Il faut envisager un
coût de près de 2000 €/an (logement et assurance maladie compris), ce qui, même avec plusieurs parrainages n’est pas dans nos
cordes.
Le papa, veuf, élève ses enfants seuls et les maigres revenus qu’il tire de sa culture d’avocats peinent à suffire pour les nourrir.
Cependant, la secrétaire a indiqué qu’il pouvait faire une demande de bourse auprès de la direction des bourses de Côte d’Ivoire.
Celle-ci pourrait couvrir 60 à 70% des charges. Annick a demandé à Philomène de prier Yéo, secrétaire de l’association Les Yeux
Ouverts Côte d’Ivoire, ayant un poste important au Ministère des finances de Côte d’Ivoire, de faire au mieux pour permettre à ce jeune
de réaliser ses espoirs avec succès…
A suivre…
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Accès aux SOINS
 NIMA
Messages reçus via whatsapp :
16/10/2018 “ Mom now i am in hospital last five days. Mom i am not ok... Mom i am can't speak plz pray for me...”
20/10/2018 “Hai mom jullay Haw are you sorry now i am ok… Thanks mom Love you.”
Nima a eu 36 ans le 23 octobre.
Le 26 octobre au matin, les 8000 euros figurent sur le compte pour sa greffe de rein…
Le 26 octobre à 7 heures du matin, Nima rend son dernier souffle… Victime, avec 8 autres dialysés deux semaines plus tôt, d’un
dysfonctionnement de l’appareil de dialyse ayant entraîné une contamination mortelle…
Nous sommes atterrés.
Nos pensées vont vers Dolkar, sa jeune épouse…
Chagrin…
Par vos dons, nos aides régulières, l’espoir et notre amitié, nous l’avons aidé à survivre tout au long de cette lutte de plus de quatre
ans…
Nous restituons la somme mise à disposition par le Crédit Agricole, sans frais.

On poursuit…
-

Actuellement : prise en charge d’une chimiothérapie pour RIJA, 30 ans, luttant
contre une leucémie à Majunga (Madagascar).
Prise en charge du traitement de Sylvia, ancienne parrainée, qui a été atteinte
d’une cardiopathie du post partum. Sauvée par notre équipe de Majunga, avec
le concours de Manitra (notre brillant étudiant en médecine) et ses professeurs.
Soins réalisés avec l’aide des dermatologues en mission dans le cadre de
l’association AR MADA pour soulager la jeune ANIAH MAMITIANA,
d’Antsirabe, souffrant d’un eczéma massif.
Message du secrétaire du Comité de gestion du dispensaire
d’Androvakely/Morafenobe, reçu pendant notre réunion :

« Bsr Annick, ca fait longtemps. Je viens juste d’arriver de Maintirano, il y a 3j...
Dr Eugene convoque une réunion, semaine prochaine.. Et en ce qui concerne le
RIJA
ANIAH MAMITIANA
dispensaire, il fonctionne à merveille ... la confection des fenêtres aussi est terminée, on
attend le montage »
Modifications et projets:
Actions prévues ici
Transfert du compte Crédit Agricole de Pacy sur Eure au Crédit
Comptabilité:
Agricole de Saint André de l'Eure pour rapprochement du siège.
Notre trésorier ayant eu des empêchements, nous avons recruté
Demande de dons possibles auprès de ce dernier pour financer
de bonnes volontés pour nous mettre à jour.
les prochains Flyers. Jean connait le directeur.
Avec l’aide de Margaux qui doit nous « briefer » pour
l’utilisation du logiciel Ciel Association…
Demander des devis auprès des imprimeries.
Patricia, Françoise, +/- Martine, vont prendre le relais pour les
Acheminement des dons (objets, colis): ChronoPost propose de
- Saisies mensuelles
collecter les dons de tous horizons en France afin d'en
- La tenue du classeur de relevés et justificatifs des
centraliser les livraisons à Mouettes. A étudier.
dépenses.
- Les dépôts de chèques
Infos Diverses
- Les rappels des parrainages non réglés de 2017et 2018.
LA DATE DE LA PROCHAINE AG A ETE
A ce jour :
Tous les parrainages et actions en cours des différents sites sont
FIXEE AU SAMEDI 9 MARS 2019
payés pour l’année 2018.
Séance terminée avec un chaleureux dîner-raclette auprès de la
Trésorerie saine: + 4252 € et rentrées régulières des virements
cheminée…
mensuels.
Avec les bénéfices des ventes de Noël et les retours des retards
Secrétaire de séance : Wilfrid
de paiements de quelques parrains, nous devrions être en mesure
Comptes-rendus
: Wilfrid et Annick
d’avancer les parrainages du 1er trimestre, dans l’attente des
règlements 2019.
L’appel à cotisation 2019 sera envoyé avec ce compte-rendu.
Siège social: 62 rue du parc, 27220 MOUETTES, FRANCE
Un rappel général pour les retardataires sera joint.
Tél : 00 33 (0)2 32 26 90 60 / Mob: 00 33 (0)6 18 11 07 41
E-mail: lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
Les rappels individuels suivront avant la fin de l’année.
www.lesyeuxouverts.org

Vous retrouverez toutes ces infos sur le site
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BULLETIN D'ADHESION
N° d'adhérent : ………
Nom : ……………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………….
..…………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………….
E-mail : ……………………………………………………………..

j'adhère à l'association : 15 € / an
je parraine un enfant de l'association : 144 € / an + 15 € d’adhésion, total : 159 €
je fais un don à l'association de : …………………………€
je mets un nouvel enfant à l’école : 20 €/an minimum : …………………………€
je fais un don ciblé « maison d’accueil enfants d’Antsirabe » : …………………………€
je fais un don ciblé (le nommer) : ………………………………………………..,…………………………€

Voyager en s'impliquant en tant qu’êtres humains
solidaires

Siège social:
62 rue du parc
27220 MOUETTES
FRANCE
Tél. 00 33 (0)2 32 26 90 60
Mob. : 00 33 (0)6 18 11 07 41
E-mail: lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
Site web :www.lesyeuxouverts.org
Intitulé du Compte : CRCAM CRNS 22/04/2013
PACY SUR EURE 00571
Tel. 0969393109
ASSOC LES YEUX OUVERTS
62 rue du Parc
27220 MOUETTES
Code établissement Code guichet
Numéro de compte
18306
00224
11908517910
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1830 6002 2411 9085 1791 049
Code BIC (Bank Identification Code) – Code swift:
AGRIFRPP883

Clé RIB
49

Intitulé du Compte :ASSOC LES YEUX OUVERTS
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