Compte rendu de l'AG des Yeux Ouverts du 31/03/2013

Présents (36), absents, excusés, pouvoirs : voir listing
Début de la séance : 11h50

Rapport moral par Annick Pattin – présidente.
Explication du choix de la date, la jouissance de la salle étant un cadeau de la
municipalité.
10 ans de l'association avec présentation des objectifs des Yeux Ouverts

Les conditions de voyage avec les Yeux Ouverts











3 jours de mer en pirogue entre Morafenobe et Maintirano, pour rejoindre le
dispensaire
Tempête de sable à 4000m d'altitude et bus ensablé sur la route de Manali-Leh
pour aller au Zanskar.
En plein désert, une foule est arrivée pour aider à sortir le bus du sable.
En char à Zébus à Madagascar.
Dans un bus plein à craquer pour emmener les enfants sur la plage à Majunga.
Bagages énormes, plein de vêtements et de médicaments pour le voyage aller et
plein d'objets à vendre pour le retour.
Prise d'otage en Cote d'Ivoire.
Nuits sous les étoiles, sur le sol ou sur les toits au Zanskar.
Hygiène limite due au manque d'eau.
Beaucoup de rencontres merveilleuses.

Situation de l'association dans les pays où nous œuvrons
•

Afrique
En Cote d'Ivoire, à Abidjan, gros projet d'école en suspens à cause des
évènements politiques. Une équipe sur place cherche un terrain et doit
remettre en forme le projet initial.

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos
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Priorité aux jeunes et à l’ ÉDUCATION, AIDE à l’ AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en
URGENCE.”
Association n° 0273009559 déclarée le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX
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•

•

Inde
Surtout au Zanskar (Nord-Ouest)-24 enfants et quelques uns à Delhi. Nous
avons stoppé pour les autres parrainages car nous n'avions plus le contrôle de
leur scolarisation, ils ont été déplacés et nous avons perdu la trace de certain.
Madagascar
Notre plus gros pôle d'enfants
Majunga = 30 enfants, Tana = 20, Mananjary = 10, Antsirabe = 55
Le dispensaire est au sud de la province de Majunga, difficile d'accès.
C'est un pays où la misère est très forte. Ils parlent français, ce qui rend les
contacts plus faciles.

Présentation de l'équipe de LYO France (trombinoscope)
Présentation du fonctionnement de l'association
–
–
–

charte de création d'un pôle d'action
charte de parrainage
règlement de fonctionnement en différentes langues.

Rétrospective des actions depuis 10 ans

intervention pour environ 200 enfants
En 2002 parrainage de 4 enfants en Cote d'Ivoire, 3 en Inde et 11 à Madagascar.
En 2012 : 134 enfants parrainés.

-

Accès aux soins en urgence, depuis 2002 une 50aine d'actions dont 8 vies
sauvées
Soutien aux religieuses de Majunga qui s'occupent des indigents
Depuis 2008, soins gratuits au dispensaire
S'ajoutent les soins dispensés au cours des différentes missions de nos
voyageurs.
Des centaines de kilos de médicaments transportés par les voyageurs.



Quelques cas de décès, malheureusement, parmi nos interventions, dus au
manque de soins ou au manque de moyens, ou soins trop tardifs...



Victoires de vies sauvées grâce à nos interventions.
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Actions de référents sur place avec présentations des différents référents
Madagascar
Cote d'Ivoire
Inde

Résultats scolaires des enfants parrainés
–
–
–
–
–

5 universitaires (3 à Madagascar, et 2 en Inde)
1 bachelière a Madagascar
48 élèves en secondaire
Une dizaine de passage en 6°
17 certificats d'étude.

Actions de l'association
sur le long terme ce sont les parrainages
et sur le court terme, les actions d'urgence.

Projets de l'association
Madagascar : - Maison d'accueil pour les enfants des rues a Antsirabe
- Création d'une boutique de friperie « classe » pour les mamans
- Envoi d'un container pour des vêtements et des médicaments et
matériel médical
- Dispensaire (voir plus loin)
Cote d'Ivoire : le projet d'école est reporté mais non oublié.

Histoire du dispensaire de Morafenobe

Nous avons été menacés de mort ainsi que Modeste (l'infirmier en charge du
dispensaire) par les « Dahalos », bandits de grand chemin très puissants à l'époque.
Le chef du village nous a expliqué qu'il y a eu une réaction des villageois contre eux et
ils les ont chassés.
Modeste a eu peur. A cette peur s'est ajoutée une mauvaise volonté pour faire
fonctionner le dispensaire. Travaux non faits, Modeste absent...
Nous avons intenté une action devant le tribunal qui a ordonné l'ouverture du
dispensaire et en a donné la propriété à LYO. Cela grâce à Jack, au docteur Didi et
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l’équipe du Comité de gestion qui sont sur place.
Présentation du comité de gestion et de contrôle du dispensaire, du référent pour
toutes les actions médicales de Madagascar (Docteur Didi).
=> leur première action est de faire le bilan des travaux à mener, du matériel
disponible et celui nécessaire et des médicaments.

Projets France
–
–
–
–

Site Web à finaliser, Nicolas Ombredâne a proposé son aide ;
Il est demandé que tout voyageur apporte sa contribution en envoyant un
rapport de voyage.
Manifestations prévues : marchés de Noël de Fontaine et autres à venir.
Une fois par trimestre le CA se réunira et enverra un CR à tous les adhérents

Approbation du rapport moral à l'unanimité.

Rapport financier par Alain Beltrami
Recette : 26542 euros
Dépense : 23344 euros
Excédent d’exploitation : 3198 euros
Adhésion : Constatation d'une augmentation par l'augmentation des cotisations.
Parrainages :
- certains parrainages ne sont toujours pas payés, mais nous avons
continué à les envoyer aux enfants pour ne pas interrompre leur scolarisation.
- Inde : nous avons eu du retard pour payer certains parrainages car nous avons
eu des difficultés à retrouver certains enfants.
Et nous avons également eu un souci avec l'envoi de vêtements pour le Ladakh
avec retenue à la douane et paiement des frais. (2009)
Dons : toujours très appréciés.
Ventes : 3811 euros de recettes pour 1400 euros d'achat.
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Frais de fonctionnement : 5% du budget, comprend l'encre de l'imprimante, le papier,
la poste, le site Web, l'assurance...
Les bénéfices permettant des actions autres que les parrainages.
Banque : Nous passons au Crédit Agricole car leurs conditions sont plus avantageuses
pour les transferts d'argent que la Western Union (auparavant : le passage par leurs
services était obligatoire quand aucun voyageur ne pouvait s’en charger de main à main,
la BRED- notre banque d’origine- n’ayant aucune solution plus économique à nous
offrir).

Budget prévisionnel
•
Cotisation, pas d'augmentation
•
Parrainage : soumis au vote pour une augmentation à 12 euros par mois en 2014.
(5 sont pour le non changement, 1 abstention, 14 pour l'augmentation)
•
Appel aux dons, plus de sollicitations. Dès devis du dispensaire un appel sera
lancé.
Approbation du rapport financier à l'unanimité moins une voix (Alain Beltrami)

Renouvellement des membres du comité d'administration pour 1/3.







C Bernard ne se représente pas car s'occupe de son association.
Jean Loup Bouchard ne peut être présent régulièrement, il souhaite donc ne
plus faire partie du CA. Cependant vu l’aide énorme qu’il a apporté, notamment
pour le dispensaire, à l'unanimité il est déclaré membre d'honneur.
A Pattin se retire, et est rappelée à l’unanimité,
C Ouijane ne se représente pas, mais reste membre.
A Beltrami se retire, et est rappelé à l'unanimité moins une voix (la sienne).

Postes à pourvoir






Vice trésorier : Eric Leleu, (élu à l'unanimité moins une voix)
Réfèrent Cote d'Ivoire : Approche d'un artiste réfugié au Burkina : Fargass
Assandé
Approche du percussionniste Ivoirien de M Ramos
Web master : Nicolas Ombredâne à l'unanimité.
Autres candidats : pas de candidature
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Modifications des statuts


Article 5
Définitions des membres - Membre d'honneur
- Membre bienfaiteur
- Membre actif
Notification du quorum non indiqué, pour être dans la légalité.

 Article 6
Perte du statut d'adhérent quand il y a non paiement de la cotisation, du
parrainage ou pour motif grave.
Exclusion par majorité des voix du CA.
Exclusion du CA quand absences répétées, 3 fois, des réunions sans excuse.
 Article 8
Suppression de l'obligation d'être 15 personnes au CA.
Non cumul des tâches.
 Article 10
Obligation de réunion du CA, une fois par an au lieu de 3.
Délibération à la majorité simple des membres présents.
Le bureau se réuni une fois par trimestre.
Modifications des statuts acceptées à l'unanimité moins une voix (celle d'E Leleu)

Divers
Information d'un prochain changement d'adresse du siège social de l'association
(effectif à la prochaine Assemblée Générale).
Remerciements de toute l'équipe pour votre présence, vos idées, vos actions, vos dons,
vos voyages.
Présentation de l'action de JL Rizzoli (sonorisation de l'AG) :
BD interactive sur les 4 saisons via le net. Site « croque la lune »
Proposition de présentation du Zanskar par AM Liquier. Les personnes intéressées
sont priées de se faire connaitre.
Proposition d'un dîner à thème.
Fin de la séance à 13h45
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COMPTE DE RESULTATS 2012 - LES YEUX OUVERTS

RECETTES

Adhésions
Parrainages
Dons
Ventes + manifestations

Autres

DEPENSES

1 873,00
17 238,00
3 618,00
3 811,00

Parrainages
Actions
Frais et Achats Manifestations

Sous Total

916,63

2,05

26 542,05

Sous Total

23 344,48

3 197,57

Excédent d'exploitation
TOTAL

1 457,40

Frais de Fonctionnement

Intérêts CSL

18 315,00
2 655,45

26 542,05

TOTAL

26 542,05
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LES YEUX OUVERTS

Frais de Fonctionnement 2012
Assurance GMF

35,97

Courrier

108,07

Imprimante, fournitures de bureau

178,88

WU, frais de banque

358,12

Tel, Internet

0

Licence informatique

167,22

petites fournitures

68,37

Total

916,63

Rédacteurs :

Claire Ombredâne

Alain Beltrami
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Le rib du nouveau compte :
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La liste des membres du CA 2013
fonction LYO

NOM

Prénom

Courriel

référent(e)LYO

Présidente

PATTIN

Annick

annick.pattin@yahoo.fr

Madagascar , Inde,
Côte d'Ivoire, parrainage

Vice-présidente

JOUANNEAU

Elisabeth

elisabeth.jouanneau@aliceadsl.fr

secrétariat, parrainage, évènementiel

Trésorier

BELTRAMI

Alain

alain.beltrami@sfr.fr

Comptabilité

Trésorier

LELEU

Eric

leleu.eric@voila.fr

Comptabilité

Secrétaire

OMBREDANE

Claire

wilfrid.ombredane@hotmail.fr

aide au secrétariat
évènementiel

Secrétaire adjointe

LOPEZ

Sabina

sabine.lopez@wanadoo.fr

évènementiel/ventes

Membre C.A.

OMBREDANE

Nicolas

ombredane.nicolas@gmail.com

webmaster/graphiste

Membre C.A.

OMBREDANE

Wilfrid

wilfrid.ombredane@hotmail.fr

évènementiel/ventes

Membre C.A.

LOUDIER

Claire

loudier.claire@wanadoo.fr

évènementiel, vente,
aide au secrétariat

Membre C.A.

LARABI

Hamida

al-arabi@orange.fr

évènementiel

Membre C.A.

PICHON

Françoise

franpi7@aol.com

référente parrainages

Membre C.A.

LIQUIER

Anne-Marie

am.liquier@wanadoo.fr

Membre actif référente Zanskar/INDE

Membre C.A.

GOUET

Gérard

gouet.gerard@wanadoo.fr

Membre actif référent Zanskar/INDE

Membre C.A.

BOUCHARD

Jean-Loup

bouchard.jeanloup@neuf.fr

Membre d'honneur/lien partenariat
AR MADA

Membre C.A.

BOULANGUÉ

Michelle

michelle.boulangue@orange.fr

Membre d'honneur

Membre C.A.

COUPÉ

Rémédios

coupe.serge@neuf.fr

évènementiel/ventes

Membre C.A.

MONEYRON

Isabelle

imoneyron@orange.fr

implication selon
disponibilité
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