Assemblée Générale du 17/05/2014
Nouveau siège social

62 rue du parc
27220 MOUETTES

Mob : 06 39 03 54 30/06 18 11 07 41

Après 10
ans,
nouvel
envol de

E-mail: lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
www.lesyeuxouverts.org

MOUETTES

FRANCE
Tél : 02 32 26 90 60

Rapport moral, accord voté à l’unanimité.
Parrainages

Le dispensaire de Morafenobe à Madagascar

A Madagascar : 107 enfants parrainés en 2013

Agrément de réouverture obtenu par le Ministère de la Santé
en avril 2014. Nécessité de travaux complémentaires et de
restauration : 1750 € à prévoir. Visite prévue début septembre.
(Jack et Annick)

Renforcement des équipes locales : nouveaux référents tous
bénévoles :
1 pour le site d’Antsirabe : Marie-Clarisse (Clara)
2 pour le site de Majunga : Vola et Sœur Marie-Jeanne
1 pour le site de Tananarive : Toky
1 pour le site de Tamatave : Soary
En Inde : fin des 2 parrainages de Delhi pour 2014
Zanskar : 16 enfants parrainés en 2013
En Côte d’Ivoire : 8 enfants parrainés en 2013
12 visites ont permis de rencontrer tous les enfants à
Madagascar et en Inde. Pas de visite de voyageurs en Côte
D’ivoire

La maison d’accueil des enfants de la rue à Antsirabe
Créée par Jack, instigateur du projet, elle ouvre ses portes et
activités début Juin. Sélection difficile parmi les centaines
d’enfants mendiants…
Capacité d’accueil actuelle, 10 à 12 enfants non parrainés, non
scolarisés âgés de 5 à 7 ans. Ils sont pris en charge le matin de
8h à 13h par des personnes locales.
Petit déjeuner, douche, activités ludiques et éducatives (Logo,
puzzle, dessin coloriage,... ) et repas à Midi.
Les parents doivent être d'accord et l'on doit déposer un
dossier auprès du Ministère de la population et des affaires
sociales.
Ceux qui auront l‘âge d'aller à l‘école seront par la suite inscrits
à l‘école primaire.
Budget mensuel :
92 € de loyer+122 € de frais de fonctionnement

L’équipe est désormais aidée par une
assistante sociale pour la difficile sélection
des demandes…
Un médecin retraité local bénévole sera
chargé du suivi de la santé des enfants…
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Rapport financier, accord voté à l’unanimité moins une voix
(A Beltrami, trésorier)

Rapport d’activités en France
6 expositions-ventes ou marchés de
Noël et diverses actions de nos
membres ont généré des revenus
pour nos projets.

objets
d’artisanat
rapportés
par
les
voyageurs

Initiatives artistiques :
Créations de bijoux par Cécile,
Tableaux photos fournis par Gérard,
Poupées de chiffon faites par des
résidents de maison de retraite,
idée de Marie …

Initiatives diverses :
Préparation
de
repas
pour
manifestation par Hamida
Organisation d’activités au profit de
l’association : Yoga : Eliane-Claire,
Nane…
Merci à tous ces bénévoles…

COMPTE DE RESULTATS 2013 - LES YEUX OUVERTS
RECETTES

DEPENSES

1 795,00
16 089,00
4 612,00

Adhésions
Parrainages
Dons
Ventes + manif estations

5 307,16

Frais de Fonctionnement

922,12

101,55

Intérêts CSL & livret A

29 964,05

Sous Total

25 589,28

Sous Total

4 374,77

Bilan d'exploitation

Problème pratique à résoudre
TRESORERIE 2013
9 104,90

Au 01/01/2013 CA

241,95

Encaissements 2013

La boutique friperie : Projet décidé l’an
dernier: envoi de vêtements d’occasion en
bon état par container pour créer une
« boutique friperie », à la fois pour fournir
nos familles, créer des emplois aux parents
et donc générer des revenus pour amener à
l’autonomie financière… à Madagascar
Aboutissement prévu: transport des réserves
collectées au départ de Marseille grâce à la
collaboration gracieuse d’une enseigne
locale
(Jumbo
score)

Actions
Frais et Achats
Manif estations

7 366,50

Au 01/01/2013 BRED

Projets et Propositions sur les sites

17 095,00
2 265,00

Parrainages

-

Dépenses 2013

Au 31/12/2013

CAISSE

636,19

Compte BRED

29 964,05

Compte CA

1 983,88

25 589,28

LIVRET A

11 101,55

13 721,62

Au 31/12/2013

13 721,62

LES YEUX OUVERTS

Parrainages / Missions 2013
Madagascar : 107 enfants
Parrainages

Actions

13 975,00
2 005,00

Achats médicaments, soins enfants,

aide aux indigents, aide aux référents

Cote d'Ivoire : 8 enfants

Parrainages
Actions

1 000,00
160,00

Inde : 19 enfants

Problème logistique à résoudre, un prêt de
véhicule ayant été annulé pour le transport
jusqu’à Marseille, nous cherchons un
3
transporteur à petit prix. (environ 5 m ).
Viabilisation du dispensaire
Etude du projet soit en passant par une
association de jeunes ingénieurs bénévoles
(puits et panneaux solaires), déjà implantée à
Madagascar)- frais de logistique à notre
charge

Soit par des locaux, en fonction des devis et
recherche de subventions auprès de La
Région pour 2015 ou autres organismes…

Parrainages
Actions

Total Parrainages
Total Actions

2 120,00
100,00

17 095,00
2 265,00

LES YEUX OUVERTS

Frais de Fonctionnement 2013
Assurance GMF

193,55

Courrier

117,24

Imprimante, f ourn. bur

320,77

WU ,Banque

187,83

Tel, Internet

34,87

Licence inf ormatique
petites f ournitures
Total

40
27,86

922,12
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MADAGASCAR
Proposition de Jack pour mettre un maximum d’enfants à l’école à la rentrée d’octobre 2014: Scolarisation simple.
Dons ponctuels de 15 € /an = inscription + fournitures scolaires.
Tableau comparatif parrainage/scolarisation simple.

Parrainages 144 €/an

Scolarisation 15 €/an

Scolarisation

Inscription

Frais d’écolages mensuels

Fournitures scolaires

Suivi assidu et surveillance par référents:
alimentation, soins, contexte familial

Suivi de principe

Engagement sur le long terme

Don ponctuel, sans engagement

3 propositions :

Ajouter cette formule dans le bulletin d’adhésion ? « Je mets un enfant à l’école » : appel à dons ciblés.

Inclure les frais d’envois des reçus fiscaux et correspondances en augmentant le don basique : 16 € à 20 € ?

Débloquer une somme par l’association pour scolariser quelques enfants dès la prochaine rentrée.
Nous recherchons des parrains pour poursuivre également les parrainages.
Madagascar : Nombreuses candidatures.
Zanskar candidature pour 10 parrainages ?
Cote d’Ivoire : pas de changement prévu. Informations trop irrégulières.
Projets et Propositions en FRANCE
Manifestations : Exposition-vente dans le cadre d’Amnesty International le 21 septembre 2014
Marchés de Noël, promotion de l’association par présentations…
Alain propose de faire un maximum de manifestations, 2 le même WE lui semblent possibles.
A condition de trouver des bénévoles… appel lancé à toutes bonnes volontés…
Anne-Marie Liquier propose de faire une présentation du Zanskar.
A organiser, dates à préciser…
Sabine Lopez connait une personne, Patricia, Infirmière qui se propose de contacter des entreprises pour faire une
présentation de l’association en vue d’un mécénat.
Site internet : le site est créé, il faut maintenant le remplir.
Eric et Alain proposent une réunion de CA le 29/05 à Mouettes pour définir le contenu du site. Ils se désignent pour
prêter main-forte à Nicolas qui a mis en place la structure de base.
Adresse : http://www.lesyeuxouverts.org
Modification des Statuts : Changement de siège social 62 rue du Parc 27220 MOUETTES
Redéfinition des missions afin que les notes de frais soient proportionnelles au travail
effectué sur place. Elles ne peuvent concerner que les jours passés en mission et non
ceux à titre privé
Missions des voyageurs adhérents :
- A minima : rencontrer les référents du site du lieu de leur mission :
Mission des non adhérents :
- Apporter les courriers, les colis, à transmettre aux enfants.
La mission est définie par un ordre de
- Dans la mesure du possible, rencontrer les enfants avec les référents, faire des photos et
mission et elle sera signée par le président
petits reportages.
et le trésorier, précisant les activités et les
- Eventuellement transport de fonds, de médicaments, de vêtements…
modalités de remboursement
- Au retour, rapporter les courriers, les reçus, petits cadeaux destinés aux parrains et
(par exemple : envoi d’experts).
marraines.
- Rapporter également des objets achetés pour la revente en France au bénéfice de
Notes de frais
l’Association.
Pour les adhérents et les missionnées
-Faire un petit rapport de leur mission et de ce qu’ils ont vu.
 Pour les petites sommes engagées du fonctionnement courant : « remboursement à l’euro» sur justificatif de
l’adhérent.
 Pour les autres sommes, deux cas possibles :
 Abandon à l’association sous forme de don déductible d’impôts dans le cadre de la loi.
3
 Remboursement à l’euro sur justificatif.

Pas de nouvelle candidature pour rejoindre le bureau
et le CA toujours 2 postes à pourvoir :
1 référent Côte d’Ivoire
1 Webmaster(en renfort).
L’équipe reste donc inchangée.
Visites prévues sur les sites en 2014
Gérard Gouet au Ladakh – janvier
Guillaume et Audrey Durand à Madagascar en Juin
Martine Durand en Inde et Zanskar/Ladakh à partir du
23 Juillet/25 Août.
Annick Pattin à Madagascar début septembre…
Jack Rémy en permanence à Madagascar…
SVP, Informez-nous de vos projets en cas de visites sur
nos lieux d’action, merci.
Le diaporama de l’AG est disponible pour faire des
présentations.
Présentation à prévoir aux Rotary de Vernon, Bethy est
missionnée pour cela.
Ventes d’objets ce jour : 303 euros
Apéritif Normand pour conclure cette rencontre
toujours très conviviale…

Et le voyage continue…

“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 à l’AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en
URGENCE.”
Association n° 0273009559 déclarée W273001106 le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX
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