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ASSEMBLEE GENERALE DU 4 FEVRIER 2005

PERSONNES PRESENTES
Annick PATTIN, Alma BERQUET, Thierry BOULANGUE, Gabrielle DEMANTE , Brigitte
HERMINIER, N’Daye KAMOUTE, Geneviève LAFARIE, Audrey PRUVOST ,
Anthony VIGNARD, Nicolas VILLIER, Marie-Annick VILLEDIEU .
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
Association créée et déclarée le 1er octobre 2002 à la préfecture de l’Eure, dont les objectifs
sont : « Voyager en s’impliquant en tant qu’être humain solidaire, 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 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 suivre en urgence ».
Cette aide peut être faite sous plusieurs formes :
- aide financière ponctuelle
- parrainage pour un suivi dans le temps
- actions pour collecter des fonds ou faire connaître l’association.
MODIFICATION DES STATUTS
Démission de Jean marie AMIOT en tant que membre et trésorier de l’association à
compter du mois de Janvier 2005. Brigitte HERMINIER a été nommée trésorière intérimaire.
ARTICLE 4
Changement d’adresse du siège de l’association à dater du 07 février 05 le siège sera
au
12 CHEMIN DES CROISY
27120 FONTAINE SOUS JOUY
ARTICLE 7
Les ressources sont : 1° le montant des droits d’entrée est fixé à 5 euros.
2° les subventions de l’état, des départements et des communes.
3° les dons manuels
4° les ventes de produits ou services
5° les recettes des fêtes ou autre manifestations exceptionnelles
6° les parrainages dont le montant est fixé à 120 euros par an.
ARTICLE 8
L’association est dirigée par un conseil d’administration de 11 personnes élues par
l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est composé de toutes les personnes présentes ce jour.
Le conseil d’administration a élu 6 personnes pour composer le nouveau bureau.
Présidente : Annick PATTIN
vice-président : Anthony VIGNARD
Secrétaire : Marie Annick VILLEDIEU
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Vice secrétaire : Geneviève LAFARIE
Trésorière : Brigitte HERMINIER
Vice trésorier : Nicolas VILLIER
ARTICLE 11
L’assemblée générale ordinaire se réunira au mois de Février.

MODIFICATION DU LOGO
Le premier logo de l’association est resté propriété de Mr AMIOT.
Annick propose 2 logos au conseil qui adopte l’œil qui reflète le monde mais les teintes sont à
revoir.

PRESENTATION DES ACTIONS
MADAGASCAR
L’association avec Mme RAZAFY, qui sert de relais, aide la famille BODO,
composée des parents Bodo Maurice et Roukia Aboudou, de leurs 5 enfants, ainsi que de 7
orphelins.
4 enfants déjà bénéficient d’un parrainage, il reste donc 6 parrains ou marraines à trouver.
À l’hôpital de MAJUNGA, lors de son dernier séjour M. AMIOT a pris en charge les soins
de 3 personnes, le suivi sera fait par l’association GRAINE DE SOLEIL.
À l’hôpital de TANA, une aide a été donnée pour le traitement d’une enfant leucémique,
Hantosoa. Marie Hélène BARTHELEMY et Marie Christine DUPUIS ont permis de trouver
et d’acheter le traitement nécessaire à la guérison de cette enfant. Cette action va certainement
déboucher vers une chaîne de solidarité avec le pédiatre de cet hôpital.

INDE
Dans le ZANSKAR l’association prend en charge la scolarisation de 2 enfants
zanskaris, un parrainage de famille serait souhaitable pour une petite fille de 2 ans.
Au BENGALE, sœur Suma , infirmière vit dans un couvent qui s’occupe de la
scolarisation d’enfants ainsi que d’un centre d’apprentissage. 3 enfants pris en charge par
l’association sont maintenant parrainés par N’Daye, une jeune fille Sarswati est parrainée
pour 2 ans d’apprentissage par Valérie. L’association prend en charge 2 jeunes filles
handicapées pour l’année 2004/2005. Dans ce couvent, l’association prend aussi en charge
des soins médicaux.
Au BIHAR, sœur Suma sert d’intermédiaire pour la prise en charge d’enfants en âge
d’être scolarisés, puis suivant les possibilités, d’avoir un apprentissage au couvent d’Orgram,
au Bengale.
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Pour l’Inde du sud, RAAj Kumar, ami voyagiste de Delhi, permet à l’association de ventiler
les différentes aides financières à moindre coût. Il aide aussi les membres dans leurs
déplacements en facilitant les démarches administratives ce qui est très précieux.
Dans un village du KARNATAKA, l’association aide un jeune de 15 ans à suivre une
scolarité dans une ville voisine. Ce jeune est généreux et partage avec plus malheureux que lui
Au KÉRALA, l’association continue de soutenir une jeune fille handicapée en apprentissage
auprès de religieuses. Vimala avait dans un premier temps reçu des soins médicaux vitaux
avec l’aide des Yeux Ouverts.

AFRIQUE
Mariam Sankara, Ivoirienne, fille d’une femme opérée et soignée par l’intervention des
Yeux Ouverts en 2002 est toujours en formation d’alphabétisation depuis 2003, payée par
l’Association. Celle-ci reste en contact et transmet ses bulletins scolaires.

LES PROJETS

Des actions plus ou moins lointaines à porter à maturation :
Sur place :
1° Une expo et vente de produits au Rotary de Vernon
2° Mettre au point une plaquette permettant de faire connaître l’association.
3° Prévoir des manifestations…
Dans les sites où des aides sont déjà réalisées :
1° Un dispensaire de brousse, au sud de la province de Majunga, que Modeste, un
infirmier, aimerait installer lors de sa retraite.
2° Étudier et favoriser la création d’une activité locale de « visiteurs de malades
abandonnés » à l’hôpital de Majunga dont les rôles seraient de leur apporter : réconfort, soins
d’hygiène, nourriture et de trouver les fonds nécessaires à payer les médicaments et actes
médicaux chirurgicaux…
Bien sûr cette liste n’est pas restrictive.
Le bureau s’engage à étudier tout projet de financement, mais aussi :
d’accompagner (physiquement, moralement ou par des actions concrètes), et d’apporter son
soutien à toute personne qui désire voyager soit dans les endroits déjà connus, soit dans
d’autres endroits, pour la réalisation des initiatives engendrées dans l’esprit des objectifs
fixés...

