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ASSEMBLEE GENERALE EXERCICE 2008
OBJET : PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 MARS 2008 A VERNON SALLE MAUBERT
ESPACE PHILIPPE AUGUSTE
Membres du bureau présents :
4
Membres du bureau excusés :
2
Membres du Conseil d’Administration présents : 5
Excusés : 8
Membres adhérents présents : 38
Procurations retournées : 31
Ouverture de la séance à 10h30
Ordre du Jour
RAPPORT D’ACTIVITE :
Au jour de l’AG :
191 membres inscrits (cotisations non à jour pour certains) ,
Bureau composé de 6 membres
CA de 13 membres
Les moyens d’action :
 Une charte de fonctionnement d’un pôle d’action
 Un engagement réciproque « Les Yeux Ouverts-parrains-référents-enfants » pour le parrainage.
Pôles d’actions « actifs » en permanence :
 1 en Côte d’Ivoire
 6 à Madagascar
 4 en Inde
5 Sites ont donné lieu à des actions ponctuelles au cours de voyages des adhérents et des projets sont à
l’étude : 1 au Mali, 1 au Maroc, 2 en Inde.
Actions réalisées ou poursuivies en 2007 :
Parrainages d’enfants : 98 parrainés au 2 Mars 2008, 30 en attente. (Inde, Madagascar, Côte d’Ivoire.)
Soutien à des projets locaux nés de l’initiative des autochtones:
 1 dispensaire sur le point d’ouvrir à Morafenobe, Madagascar, financé par le fruit de nos efforts…
 1 école accueillant les plus pauvres (80 élèves) à Abidjan, Côte d’Ivoire, qui continue d’exister par
notre aide…
 1 soutien régulier au travail des religieuses auprès des indigents à l’hôpital de Majunga,
Madagascar…
Quelques exemples d’aides spontanées apportées en urgence au cours des voyages en 2007 :
Madagascar : 7 hospitalisations ( enfants-adolescents), accès aux soins, bilans, traitements…
2 interventions chirurgicales dont une vitale…
Inde : apport de soins et traitement à une grande brûlée.

Mali, Côte d’Ivoire, RDC, Madagascar, Inde : apport de plusieurs dizaines de kilos de médicaments,
vêtements, lunettes de vue, cadeaux et courriers aux enfants parrainés…
Rapport d’activité ici pour assurer le fonctionnement et développer la communication:
 Site Internet « relooké » par Raphaël, c’est « votre site », vous pouvez l’enrichir…
 Des rentrées d’argent par des manifestations : journées yoga (mars 07,08), repas africain (mars
07), indien (février 08), foire à tout (mai 07), exposition-ventes ( septembre, novembre,
décembre 07, février/mars 08),
Et par des dons ponctuels : un grand merci aux généreux donateurs qui ont donné le « coup de pouce »
essentiel pour la réalisation des projets.
A cette occasion, nous avons souligné combien les retards et absences de règlement des parrainages de la
part de quelques parrains/marraines nous avaient freinés dans nos autres actions sur la fin de l’année 2007.
Nous avons tenu nos engagements sans faillir auprès des enfants parrainés. Il nous a donc fallu avancer ces
sommes. Merci de suivre les modalités établies afin d’éviter ces problèmes.
Le rapport financier à disposition des membres sur simple demande, ou bien visualisable sur le site
(http://lesyeuxouverts.org), montre que le budget a été de 19 760,30 €
Et il détaille la répartition de son utilisation.
Le budget proposé pour 2008, est prévu équivalent à celui de 2007 au moins et sera évolutif en fonction des
nouveaux parrainages et des futures manifestations.
Supérieur ou égal à Trente mille euros: 30 000 €
Rapports d’activité et financier, budget 2008 ont été approuvés à l’unanimité.
Projets à court terme :
Dans les différents sites : poursuivre et compléter les parrainages d’enfants.
A Madagascar :
o Finaliser le dispensaire
o Acheminer matériel et médicaments (prévu en avril avec un container d’AR MADA)
o Avec AR MADA : organiser un suivi par des missions médicales régulières.
RDC : Parrainage de l’orphelinat La Grâce de Dieu, proposition de soutien annuel de 120 €/an/parrain
Côte d’Ivoire : recherche de solutions pour soutenir le projet d’achat du terrain de l’école La Marelle et
agrandissement de la structure pour un accueil prévisionnel de 300 enfants. (micro-crédit ? investissement
durable ? Garant bancaire ?)
Appel à candidatures :
8 personnes se sont proposées pour diverses implications.
Le CA renouvelé et approuvé Demande aux futurs voyageurs désirant s’impliquer de se faire connaître.
A la demande générale le montant des adhésions annuelles a été proposé et accepté à 10 € applicable
dès 2008.
En conséquence, nous prions les membres ayant déjà réglé de réajuster leurs versements et nous les en
remercions.
L’AG s’est achevée autour d’un apéritif buffet, dans la salle où se tenait l’exposition photos et vente
d’objets d’ailleurs et a été suivie du magnifique spectacle de danse, musique et percussions indiennes de
Raghunath Manet et sa troupe.
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