Compte-rendu de la réunion de CA du 06 septembre 2019
Présents :
Anne-Marie Liquier, Annick Pattin, Claire Ombredâne, Françoise Philips,
Patricia Puyhaubert, Rémé Coupé, Sabine Lopez, Serge Coupé, Wilfrid Ombredâne

Anne-Marie
en visite au Zanskar,
été 2019…
« Prendre un enfant par
la main… »
CE QUI PREOCCUPE
Finances

Parrainages

A ce jour : avec les virements mensuels à venir,
elles seront juste suffisantes pour couvrir les
parrainages du 4ème trimestre à Madagascar,
l’opération : « je mets un enfant à l’école » (nous
devons prévoir au moins le renouvellement des
150 soutiens de l’année dernière) et les soins de
santé en urgence et en cours.

Les déficits de rentrées d’argent sont dus aux retards de
règlement des parrainages de la part des parrains et
marraines distraits.

-

Livret A : 3234€
Compte courant : 1534€

Sur les autres sites, Inde et Côte d’Ivoire, tous les
envois et distributions ont été réalisés pour
2019.

-

Après les dernières relances par email : des
régularisations significatives ont été enregistrées,
mais encore insuffisantes. Merci à ceux qui ont réagi.
. au 20 juin 3567 € : retard dans les acquittements
de 2018 > rentrées de 795€.
Reste 2772 € en retard de paiement.
. au 20 juin 6777 € : retard dans les acquittements
de 2019 > rentrées de 1877€.
Reste 4821 € en retard de paiement.
En tout : 7593 € !

. Il est demandé à Monique de renouveler les relances, cette fois par courrier postal suivi.
. Serge propose que les relances soient faites par téléphone pour permettre une communication plus directe.
Démarche plus délicate et risquant d’être ressentie comme invasive.
Nous préfèrerions que les parrains ou marraines nous contactent en cas de problème.
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-

La communication entre filleuls et parrains doit se renforcer. Un retour des filleuls(les)sera, dans l'avenir,
davantage demandé. Jusqu’ici, il était prévu au moins deux courriers /an, mais cela ne semble pas être respecté
par les enfants. Les parrains étant toujours libres de répondre ou non. Normalement les parrains reçoivent
régulièrement les bulletins scolaires transmis par les référents locaux, mais cela tarde parfois beaucoup,
notamment au niveau de l’Inde.

CE QUI FAIT PLAISIR ET ENCOURAGE
COTE D'IVOIRE: Philomène est de retour pour quelques temps en France…
-

-

-

Bons résultats scolaires :
Les 4 enfants parrainés, collège et
lycée passent tous dans la classe
supérieure.
Les 2 universitaires :
Ali, n’a semble-t-il, pas trouvé de stage
pour valider son BTS, mais il a trouvé
du travail. Devenu autonome, il ne
justifie plus de parrainage.
Charles a réussi son BTS et renouvelle
sa candidature auprès de l’école
d’ingénierie 2ie du Burkina Faso pour
la rentrée de février 2020. Il serait
alors admissible directement en 3 ième
année…

Tableau
d’honneur
pour
Noura,
passe en
5 ième

Aby a
réussi
le BEPC
Passe en
seconde
…

A Bex Suisse, 9 jours avant
l’opération

MADAGASCAR :
Sylvia est sauvée !
-

-

-

-

Opérée avec succès, elle est revenue le moral au
beau fixe à Madagascar.
Prise en charge par une association de Fribourg et
la congrégation des sœurs de St Maurice à Bex, elle
a été opérée le 18 juillet par le professeur Goya à
Lausanne (Suisse)
Depuis 2017, 150€ / trimestre étaient nécessaires
pour ses traitements. Dorénavant, elle devra suivre
un traitement à vie moins coûteux.
Nous avons repris « le flambeau », elle doit être
appareillée sur le plan dentaire après arrachage de
8 dents, et doit subir une ligature de trompes pour
ne plus mettre sa vie en danger par des
grossesses…
Soulagée, elle doit se lancer prochainement dans
un apprentissage professionnel.

La veille du
départ à Tana

Le 23/07 au cours de ma 2 ième visite
avec Sœur Marie-Claire.
Le sourire est revenu…

Le 20/07, 2 jours après

Le 7/09, retour à Tana,
accueillie par Manitra…
Juste avant le départ pour
Majunga
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OPERATION CONTENEUR 2019 :

Succès total
. La S2M, société partenaire de la compagnie de transit de Marseille,
pour la réception et l’acheminement intra Madagascar, a idéalement
réalisé, sur place, un gros travail en termes de livraison.
. Aucun frais de douane.
Les répartitions depuis Ivato (siège de l’asso Les Yeux Ouverts
Chargement,
déchargement,
transport,
capharnaüm,
ça nous
rappelle
quelque
chose…

Madagascar) ont eu lieu avec les référents des différents sites. Les
distributions aux bénéficiaires, familles, enfants, hôpitaux, ateliers,
maison d’accueil, les cadeaux personnels aux enfants de la part de
leurs parrains… Tout a été remis suscitant sourires, joie et
remerciements…
. A l'avenir, cibler dans nos recherches, les livres scolaires, le matériel
médical...

A gauche, distribution aux familles de Tananarive et aux familles d’Antsirabe…
Au dessus : Jonathan, référent de Mananjary vient chercher les colis et rencontre Jack à
Ivato (Tananarive).
Au milieu : arrivée et remise de la machine à coudre à une maman de Mananjary…
A droite : Jonathan s’entraîne avec le beau vélo offert par Patricia, pour franchir les chaos
de la piste pour visiter nos protégés…

Les résultats scolaires :
Les référents font le point pour la prochaine rentrée (octobre) et nous ferons le bilan dans les semaines à venir.
Achats d’artisanat, bijoux, épices et vanille:
Des commandes ont été faites, les achats réalisés et nous attendons prochainement leur arrivée en France pour nos
différentes ventes de fin d’année.
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INDE/ ZANSKAR :

-

Anne-Marie Liquier, partie le lundi 24 juin en
mission au Ladakh et au Zanskar (Inde) afin de
faire le point avec les référents sur place et
visiter les familles, est revenue avec nombre
d'objets à vendre sur les marchés de Noël et
autres, auxquels nous participerons.
A Choglamsar, Richen Angmo écrit à
sa marraine

Les achats de Bengals (bracelets en fibre de verre) à Delhi avec nos amis et
anciens référents Ranjana et Raj

-

-

Stanzin Spalzes et ses parents

La famille de Karsha

Le temps de trier ses photos et souvenirs et elle
adressera ses commentaires et comptes-rendus comme
elle le fait chaque fois pour notre plus grand plaisir.
Notre référent du Zanskar, Likdon, étant surchargé par
d’autres activités n’a pas pu l’accompagner, ni
transmettre les infos et bulletins des enfants parrainés
dans la vallée du Zanskar.
Sam, (Rigzin Sundup), référent du Ladakh, nous a aidés
à trouver un autre référent avec lequel nous prenons
contact.

A Salapi, Sonam Chosdon et sa maman

MANIFESTATIONS A VENIR : EXPOSITIONS/VENTES
. 8 septembre: Village des associations de Vernon.
. 22 septembre: Giverny, foire à tout
. 21 octobre: Claire exposera à l'EHPAD de Pacy sur Eure.
. 2/3 novembre : fête de la pomme à Vernon. Espace Philippe Auguste
. 16/17 novembre: Saint André Salon Automnal : Salle du Clos Mulot
. 30 novembre /1er décembre: Angerville la Campagne
. 07/08 décembre : Marché de Noël de Vernon: Espace Philippe Auguste.
Merci à Jean qui nous a ouvert 3 nouvelles opportunités d’expositions-ventes…
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