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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE BUREAU/CA DU 22.01.2016
Présents : Annick Pattin, Serge Coupe, Sabine Lopez, Claire Loudier, Claire Ombredâne.
Excusés : Elisabeth Jouanneau, Eric Leleu, Nicolas et Wilfrid Ombredâne, Hamida Larabi,
Françoise Pichon, Anne-Marie Liquier, Gérard Gouet, Jean-Loup Bouchard, Rémédios Coupe,
Isabelle Moneyron.
Membres Invités : Serge Rhino, Suzanne Trehard, Jean et Clothilde Lefevre, Martine Dereudre,
Margaux Ohlmann.

Dépôt des flyers pour Madagascar (transmis par Fouad via Wilfrid)
Echanges de vœux et Présentation des membres présents et absents et de leurs
fonctions aux nouveaux arrivants (Mr et Mme Lefevre, Mme Dereudre, Margaux
Ohlmann)
Une expédition vers Alain Beltrami et Eric Leleu, en Bretagne est prévue pour Annick et
Serge Coupé pour une mise au point trésorerie, édition des reçus fiscaux 2015 et
relances pour les retards de paiement 2015.
Nicolas Ombredâne viendra voir Annick, samedi 13 février, pour travailler et finaliser le
site Web.
Margaux se propose pour aider à la gestion des parrainages, mises à jour des dossiers et
fiches de parrainage avec Annick et devenir référente Inde/Zanskar. Elle a participé au
périple des visites aux enfants de l’Inde et au Zanskar en septembre/octobre 2015…
Bilan parrainages 2015 : 106 enfants à Mada, 20 en Inde et 8 en Côte d’Ivoire et environ
10 nouveaux en ce début 2016.
Les parrainages sont envoyés tous les trimestres à Mada, en une fois /an en Inde et en
2 fois/an en Côte d’Ivoire.
13 enfants sont en attente de parrainage dont 4 au Zanskar, les autres candidats sont à
Madagascar. (dont 3 à re-parrainer suite à des abandons de parrains) .
Côte d’Ivoire : Annick a rencontré à Vernon une jeune femme, Vernonnaise d’orignine,
Philomène Bila, mariée à un Ivoirien, naviguant d’Air Côte d’Ivoire. Elle travaille
actuellement à l’ambassade de CI au Tchad, elle pourrait faire le trajet Tchad-Côte
d’Ivoire facilement. Elle propose de faire le lien avec l’équipe Ivoirienne et LYO, et
peut-être, à long terme, envisagerait de monter un projet pédagogique. A suivre…
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Nima : Le médecin de Nima est persuadé qu’il a une chance de profiter d’une greffe de
rein gratuite, mais pour cela il lui faut aller dans le sud de l’Inde, cela reviendrait quand
même à environ 12 000 euros. ( assurer sa vie en attente de donneur : dialyses,
traitements et vie quotidienne… attente pouvant durer jusqu’à une année…)
Margaux pense que l’on peut tenter de passer par le site Leetchi.com (site cagnotte)
pour rassembler l’argent nécessaire. Les seuls bémols sont qu’il faut atteindre la somme
estimée et que le site prend un pourcentage sur la somme acquise. Le CA pense que l’on
peut tenter le coup.
Soins à Mada : Jack avance beaucoup de sa poche pour aider les personnes ayant besoin
de soins. LYO l’aide au mieux.
Pas de nouvelles du dispensaire depuis quelques temps. Annick va relancer le dialogue…
Sans doute pas facile en saison des pluies actuelle où les moyens de communication
peuvent être très aléatoires.
Banque : ça y est les derniers irréductibles ont enfin fait leur transfert vers le Crédit
Agricole, nous allons pouvoir fermer le compte à la BRED.
Ventes 2015 : 3692€ + non comprises les ventes en cours d’année ici ou à Mayotte de
bagues et vanille (pas encore chiffrées précisément mais › à 1000€ .
AG = 361€
13/07 à Mouettes = 192€
Marché automnal de St André = 315€
Journée Amnesty International = 559€
Marché de Noël de Vernon = 1948€
Ventes particulières = 147€
Vente Rotary de Vernon = 236€ : à l’occasion de la présentation de l’association + 5
nouveaux parrainages et membres.
Container : Annick n’a pas eu le temps de s’en occuper.
Elle doit contacter « driveme.com » qui permet d’avoir un véhicule pour 1€, il s’agit de
faire un retour de véhicule vers la destination qui intéresse.
Divers :
 LYO bénéficie d’un encart dans le journal local de Mouettes. Annick espère
pouvoir obtenir la jouissance de la salle de restaurant de l’école pour la
prochaine AG le 30 avril 2016.


Margaux propose de s’occuper de mettre à jour la page Facebook de l’association.



Une présentation de l’asso aura lieu le lundi 25 Janvier auprès des membres Lions
club féminins d’Evreux.
Fin de la séance à 21h, suivie d’un dîner convivial.

PS : Les membres désirant prendre part à une réunion sont priés de se faire connaître,
nous aurons plaisir à les informer de nos dates et les inviter…
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