Siège social:
12 rue des Croisy
27120 FONTAINE SOUS JOUY
FRANCE
Tél./Fax 00 33 (0)2 32 24 09 96
Mob. : 00 33 (0)6 18 11 07 41
E-mail:
lesyeuxouverts2002@yahoo.fr

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 MARS 2007 Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour cette Assemblée Générale. Nous avons eu la joie de vous accueillir et de vous
présenter le fruit de notre travail.
Nous étions une soixantaine et tandis que je m’appuyais sur le super diaporama que Raphaël a réalisé, j’ai pu apprécier
l’intérêt que vous nous manifestiez par votre grande attention et participation.
Le bureau se joint à moi pour saluer toutes les bonnes intentions qui se sont manifestées à travers vos propositions.
Merci encore.
Pour tous et pour les malheureux absents , excusés bien sûr, voici ce qui s’y est dit.
Manqueront la chaleureuse ambiance musicale orchestrée par Jean-Louis et les images distillées au cours de la
présentation .
Mais , tout arrive, et dès que nous aurons mis la touche finale , dans quelques jours , vous pourrez nous rejoindre sur le
site : www. Lesyeuxouverts.org

PRESENTATION

DE L’ASSOCIATION.

Historique :


Avant 2002 : implication personnelle uniquement.



2002 : création de l’association pour officialiser les actions commencées et trouver écho autour de nous afin d’être

plus efficace .
Définition des objectifs à partir des situations vécues :
*

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 A L’AUTONOMIE financière,

*

Participation à des SOINS DE SANTE ponctuels ou de survie en urgence.

Deux moyens de s’impliquer :


En voyageant en conscience, dans une attitude responsable de « citoyen de la planète ».



En agissant ici pour se donner les moyens d’agir là-bas.

Priorité à l’éducation en partant des principes selon lesquels : en chassant l’ignorance, on responsabilise et, en améliorant
l’accès à la connaissance, on favorise le développement d’une plus grande justice.
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2005 : ouverture de l’association à toute personne de bonne volonté désirant adopter l’éthique ainsi définie et

s’impliquer ou encourager ce mouvement de solidarité internationale.
Le bureau 2006 : 6 personnes
Prˇsident
Vice Prˇsident
Trˇsorier
Vice Trˇsorier
Secrˇtaire
Vice Secrˇtaire

Infirmi¸re
Infirmi¸re
Infirmi¸re
Sage femme
Retraitˇe
Assistante familiale

Pattin Annick
Lafarie Genevi¸ve
Villedieu Marie Annick
Tessier Christelle
Boulangue Michelle
Robillard Soizic

Nombre d’adhérents : à ce jour , nous sommes plus de cent trente adhérents.

Le fonctionnement :
Une CHARTE pour la création d’un pôle d’action :
Deux référents sur place
Autochtones impliqués, non liés par d’autres intérêts communs que l’association et la bonne réalisation des projets.
Obligation de s’investir d’une manière solidaire, de rendre compte des moyens mis en œuvre, de l’utilisation des fonds
octroyés, des résultats obtenus et apporter les informations utiles quant à la poursuite, l’amplification et le
perfectionnement des actions engagées.
Doivent , de plus prévoir le passage à l’autonomie des personnes aidées dans des délais raisonnables .
Deux référents adhérents dont un membre du bureau
Ici, en France ou en Europe ou dans tout pays porteur de soutien aux pays en voie de développement, pourvu qu’ils y
déploient un noyau « actif » en partenariat avec le bureau directeur situé au siège.
Se chargeront de l’organisation, du contrôle et du suivi des sites d’action qu’ils auront créés ou repris.
Nécessité de prévoir des voyages réguliers des référents ou d’adhérents désirant s’impliquer en étant « missionnés » à
l’occasion d’un voyage touristique qu’ils auraient décidé en dehors de toute sollicitation.
Il est rappelé que tous les frais de ces voyages incombent entièrement au voyageur qui accepte librement d’agrémenter
son voyage de ces implications.

LES REFERENTS ET : ACTIONS EN COURS - 2006

MADAGASCAR
Voyageurs :
6 élèves de Madagastage – Institut en soins Infirmiers d’Évreux
Christine Vitry – membre actif
François Robillard - membre actif
François Terrade - membre actif
Et Georgette Rabemanajara en visite au siège en septembre.
Actions :
55 parrainages d’enfants d’enfants dont 20 nouveaux
Un soutien régulier aux indigents de l’hôpital de Majunga
Un dispensaire en construction :
Fitsinjovana situé au sud de la province de Majunga, près de Morafenobe.
Il s’agit de la construction et mise en fonction d’un centre de soins dans une
région très enclavée, à la population très pauvre (+ de 39 000 habitants).
Le dispensaire est un local en dur, comprenant quatre pièces principales : un
bureau et salle de consultation, une salle de soins d’urgence, une pharmacie
,une pièce supplémentaire , local dit « magasin » où sera disposé un lit…
Action imminente : départ de Christine Vitry le 14 Mars :
Reprise du projet : « pont de solidarité » aux petits leucémiques de
Tananarive par un apport de traitements anti cancéreux à l’hôpital
Soavinandriana.
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INDE

Voyageurs :
Gérard Gouet , membre actif et Brigitte : Kérala
Armand Breton , membre actif : Zanskar
Raaj Kumar Ummat et Ranjana, , son épouse , référents de Delhi en
visite au siège.
Actions :
Parrainages :
13 enfants ou jeunes adultes
Action en cours :
Mise en place de parrainages pour les enfants des bidonvilles de
Delhi.

AFRIQUE

Voyageurs :
Marie-Hélène Pannier , membre actif et Pierre Élélé , membre actif (Ivoirien).
Actions

:

Reprise des contacts , étude des situations présentées , mise en place d’un
soutien à long terme sous forme de parrainage d’écoles :
Subventions de deux écoles pour livres et fournitures scolaires
Enquête sur les conditions d’accueil et de soins aux femmes dans le cadre de
la maternité à l’ « hôpital » d’Adzopé.

Actions suivies et mises en place par Catherine Bernard , Alain Mabiala –
prêtre de St André de l’Eure ( Congolais) – et Daniel Couvrat – membres
actifs.
Deux projets financés en 2006 :
Participation au traitement de Victorine – 37 ans , infirmière , mère
célibataire atteinte de cancer de sein en évolution
Participation au financement d’une moto pour Adolphe , prêtre de Boma pour
favoriser la prise en charge des malades et des handicapés nombreux dans ce
coin reculé et « oublié ».
Action personnelle , ancienne , de Christine Vitry – membre actif - ayant
besoin de soutien :
Création d’un orphelinat - Ste Rita – à Kinshasa , hébergeant actuellement 105
enfants.
Étude d’un partenariat avec une association Congolaise de développement
agricole dont Alain M’Pieko , membre actif vivant en France, est viceprésident à Kinshasa.

Voyageurs :
2006 : Gaoussou Diawara , membre actif et Mélanie Rousselany , membre actif
missionnée au Mali à ce jour.
Actions :
Enquête, apport de médicaments , de vêtements , de lunettes de vue , mise en
place de parrainages d’enfants.
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Les Financements :
Réalisés

2 expositions - ventes :
Dans le cadre d’Amnesty International : halle des Expositions à Évreux
Dans la galerie Cora d’Évreux grâce à Michelle Boulangué.

1 dîner organisé par les Lions club de Pacy sur Eure

1 dimanche de yoga par Nane Valter au profit des Yeux Ouverts
En cours

Envoi de dossiers de demandes de subventions :
La Région- fond d’aide aux micro-projets de développement
Préfecture – Ministère des Affaires étrangères
Madagastage auprès du Crédit Agricole …
Plus particulièrement pour finaliser le dispensaire.


Organisation d’un dîner-spectacle sur le thème de l’AFRIQUE le 31 MARS 2007 à Manthelon


Dossiers déposés en attente de réponse pour des salles de spectacle afin de produire notre ami et artiste indien
RAGHUNATH MANET et sa troupe - promesse de partage des bénéfices au profit de LYO. (www. Raghunathmanet.com)

Création du site internet : www. Lesyeuxouverts.org
Présenté par Raphaël Lopez et réalisé conjointement avec Patrice en deux volets différents :
1 volet de présentation générale par Patrice
1 volet d’informations mouvantes et d’échanges tous horizons par Raphaël.
Les propositions
Appel à organisation de manifestations
 Pour présenter l’association
 Pour alimenter la caisse
Nous sommes toujours prêts à agir en partenariat avec d’autres associations dont les objectifs sont en relation avec nos
idées :
Ainsi, nous avons fait des dons de médicaments et de fauteuils roulants à Gaillon Cameroun, qui propose ce jour des DVD
réalisés par des médecins : tout ce qu’il faut savoir sur la médecine tropicale …
Mampita : Aide aux paysans de Madagascar pour réhabiliter les terres… ( organisent une soirée dîner-spectacle pour leur
action le 20/10/07 à Iffreville)
Madagastage : les élèves de l’IFSF d’Évreux
Geneviève Lafarie et moi-même partons dans le cadre d’une mission médicale avec AR MADA qui interviendra par la suite
pour aider Modeste au dispensaire de Morafenobe.
Rapport d’activité
 4 sites à MADAGASCAR
 5 sites en Inde
 2 sites en Côte d’Ivoire
 2 sites en RDC
 1 site au Mali
soit 14 sites à ce jour
Rapport moral accepté à l’unanimité.
Suivaient les cartes et l’album photos présentant les différents pays , les parrainages 2006 , et les enfants restant à
parrainer, Vous pourrez retrouver les images dans le deuxième volet du site.
Rapports Financiers

Les comptes 2006

Le bilan global

Le financement des différentes actions
Les Recettes
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EXERCICE 2006
Recettes par poste
dons

adh

parrain

ventes

1 594,00 €

50,00 €

890,00 €

251,00 €

350,00 €

15,00 €

340,00 €

191,46 €

865,00 €

30,00 €

912,00 €

2 220,00 €

85,00 €

494,00 €

204,00 €

174,00 €
166,00 €

15,00 €

160,00 €

427,00 €

30,00 €

481,00 €

135,50 €

173,15 €

15,00 €

595,00 €

1 587,50 €

1 510,00 €

35,00 €

600,00 €

959,00 €

8 495,00 €

20,00 €

70,00 €

245,00 €

15 533,15 €

265,00 €

4 983,00 €

3 603,46 €

Recettes : total

24 384,61 €

report

2 799,59 €

27 184,20 €

Dépenses par postes
frais de gestion

actions

895,11 €

600,00 €

1 495,11 €

148,93 €

1 963,00 €

2 111,93 €

108,22 €

680,00 €

788,22 €

2 400,00 €

Achats

1 200,00 €

3 600,00 €

269,40 €

1 850,00 €

2 119,40 €

123,43 €

1 265,00 €

1 388,43 €

33,00 €

910,00 €

943,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

208,06 €

1 786,15 €

208,06 €
9 700,00 €

80,00 €

9 780,00 €

20 368,00 €

1 280,00 €

23 434,15 €

Recettes

27 184,20 €

Dépenses

23 434,15 €

Solde

3 750,05 €
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Le budget prévisionnel 2007
 30 000 €
Budget accepté à l’unanimité

Les perspectives de voyages en 2007
Madagascar
·
·
·
·
·
·

Le 14/03/07 Christine Vitry
Le /04/07 François et Georgette Terrade
Le 29/04/07 Geneviève Lafarie et Annick Pattin
Le 20/05/07 Isabelle Moneyron
Le 13/05/07 7 élèves de Madagastage
Notre Georgette Rabemenanjara , présente ce jour…

Afrique




RDC : Christine Vitry , Catherine Bernard , Alain Mabiala : été 2007
Côte d’Ivoire : Le 16/05/07 Pierre Élélé
Mali : Mélanie Rousselany y est en ce moment.

Inde : Pas défini pour l’instant : projet automne 2 personnes.
Appel aux éventuels voyageurs sur toute destination dans les pays en voie de développement désirant
s’impliquer suivant l’éthique de l’association à se faire connaître.
Les missions classiquement demandées sont :

Achats , pour le retour , d’objets artisanaux en vue de ventes ultérieures au profit des œuvres de l’association.

Transmission de toute information et étude de la faisabilité des projets engendrés par ce que « Les Yeux Ouverts »
du voyageur auront vu sur le terrain , de concert avec l’équipe du bureau pour l’acceptation du projet.

En cas de situation requérant une décision urgente , tout membre actif en voyage peut avancer les frais d’une action
qui entrerait dans les objectifs cités : l’association remboursera au retour sur justificatifs.

Questions diverses :
Réduction d’impôts : 66% des dons , parrainages , achats de cartes et
Pour les ambassadeurs qui accompliront une mission au nom de Les Yeux Ouverts : possibilité de prendre en compte les
frais de voyage pour la réduction fiscale.
Recueil des candidatures :
Démissions - Marie-Annick Villedieu , Soizic Robillard .
Absente ( au Mali ) et candidate : Mélanie Rousselany .
Vote et élection du nouveau bureau :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

MICHELLE BOULANGUE
CHRISTELLE TESSIER
MELANIE ROUSSELANY
GENEVIEVE LAFARIE
GAOUSSOU DIAWARA
ISABELLE MONEYRON
CATHERINE BERNARD
PIERRE ÉLELE
ALAIN M’PIEKO
MARIE-HELENE PANNIER
RAPHAËL LOPEZ
ANNICK PATTIN
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Nous avons terminé en souhaitant bienvenue aux nouveaux adhérents, en saluant particulièrement notre 100 ième adhérent
qui nous avait fait l’honneur d’être présent avec son épouse : Monsieur Kapola, et le tout, en musique ave Jean – louis
Rizzoli et avec les bulles d’un Kir Normand… Merci encore.
Et pour que la fête continue, réservez dès maintenant votre soirée du 31 Mars…
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