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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration du
17 Juin 2016
Présents : Claire Ombredâne, Martine Dereudre, Jean Lefèvre, Rachel Joris-Brou, Elisabeth
Jouanneau, Anne-Marie Liquier, Sabine Lopez, Isabelle Moneyron, Serge Rhino, Margaux
Ohlmann, Suzanne Tréhard, Pulchérie Kouame, Annick Pattin.
Excusés : Rémédios et Serge Coupé, Claire Loudier, Wilfrid Ombredâne, Jean-Marc Verplaetse,
Absents : Eric Leleu, Nicolas Ombredâne, Jean-Loup Bouchard.
Ordre du Jour :
1.

Présentation des nouveaux membres de l’équipe, élection du bureau et répartition et
définition des principales fonctions.
2. Infos des sites : Madagascar, Côte d’Ivoire, Inde/Zanskar.
3. Divers.
4. Questions à traiter à la prochaine réunion.
I.
Election du bureau :
Annick Pattin, présidente
Claire Ombredâne, vice-présidente
Margaux Ohlmann, trésorière
Eric Leleu, vice-trésorier
Sabine Lopez, secrétaire
Elisabeth Jouanneau, vice secrétaire
Répartition des principales fonctions :
Référentes Côte d’Ivoire avec suivi des parrainages:
Pulchérie Kouame et Rachel Joris-Brou avec le concours de Philomène Bila
Référentes Inde/Zanskar avec suivi des parrainages:
Anne-Marie Liquier et Margaux Ohlmann
Référente parrainage tous sites: Suzanne Tréhard et Annick Pattin
Référents dispensaire de Madagascar : Jean-Marc Verplaetse et Jean-Loup Bouchard.
Référents évènementiel, expositions-ventes et tâches diverses selon disponibilité:
Isabelle Moneyron, Sabine Lopez, Serge Rhino, Claire Loudier, Wilfrid Ombredâne, Rémédios
Coupé, Martine Dereudre, Jean Lefèvre.
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II.

Infos des sites : Madagascar, Côte d’Ivoire, Inde/Zanskar.

Madagascar : Visite de Jack avant son retour à Madagascar le 17/06/2016 :
Nous avons eu le plaisir de recevoir Jack Rémy, vice-président de LYO Mada et principal
représentant et acteur des réalisations à Madagascar, dans notre fief Normand et, à cette
occasion, nous avions organisé une soirée « barbecue » avec le soleil : le 11/06 !!! Eh oui, invité
aussi, il était présent. Mises au point et échanges d’informations. Nous le remercions de sa
magnifique et très courageuse implication sur place.
Madagascar : Départs de containers
Livraison des collectes EFFECTUEE le 16 juin 2016 par Serge Rhino, Annick Pattin et Bruno
Lavisse à St Martin de Crau (Marseille) pour des départs de containers. Un départ tous les
quinze jours, 3 semaines de traversée, livraisons prévues à Tananarive après transfert depuis
Tamatave, le tout pris en charge gracieusement par la société RDT (Rhodanienne de Transit),
grâce à un contact de Jack Rémy.
12 m3 de vêtements, chaussures, couvertures, livres scolaires et livres divers, matériel
chirurgical et médical, jouets…
Objectif recherché : organiser des points de vente sur les 3 principaux sites : Tananarive,
Majunga, Antsirabe afin de donner du travail régulier aux familles des enfants parrainés en
priorité (mamans seules, grand-mères chargées d’orphelins, « anciennes mendiantes ») et les
responsabiliser en vue de gagner en autonomie financière.
Après étude des réalisations et résultats, en cas d’efficacité reconnue, l’opération pourra être
renouvelée une fois par an.
Madagascar : Réouverture du dispensaire :
Une commande de réapprovisionnement en médicaments a été demandée et est en cours
d’acheminement pour la reprise prochaine des consultations et soins.
Madagascar : Un départ de voyageurs pouvant apporter « petits cadeaux et courriers » pour les
enfants parrainés est prévu le 27 septembre. Les parrains/marraines qui souhaitent se
manifester auprès de leurs filleuls peuvent nous contacter, nous leur donnerons les coordonnées
utiles.
Côte d’Ivoire :
L’équipe étant constituée, nous allons pouvoir
 Assurer un suivi plus régulier de nos parrainages
 Être attentifs au projet de Philomène Bila et commencer à y travailler. Philomène, qui vit
au Tchad et peut se rendre aisément en Côte d’Ivoire pour faire le lien entre les équipes,
va faire un séjour à Vernon prochainement et nous organiserons une rencontre de travail.
Inde/ Zanskar :
Contact pris par Anne-Marie avec des membres d’AAZ (Aide Au Zanskar) en partance le 9 Juillet
pour le Zanskar. Ils acceptent de « faire les facteurs » : apporter petits cadeaux ou courriers
légers pour nos enfants parrainés, et rapporter les achats que nos référents locaux effectueront
pour nos prochaines ventes. Les parrains/marraines qui souhaitent se manifester auprès de leurs
filleuls peuvent nous contacter, nous leur donnerons les coordonnées des voyageurs.
III.

Divers :
-

RDV Lions Club féminin d’Evreux le 20/06 pour la remise d’un don de 500 € destinés à
l’ensemble de nos actions
RDV le 14/07 au stade de Mouettes, à partir de 18 h pour une exposition-vente dans le
cadre des festivités, feu d’artifice, dîner, bal.
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-

IV.

Serge et Annick ont pu rencontrer Monique qui les a accueillis et hébergés lors de leur
périple à Marseille (livraison pour containers) et leur a laissé un don de 500 €, Véronique
les a également accueillis et hébergés : merci à tous.
Ils ont aussi rencontré sur leur trajet la jeune Marie-Hélène, une des premiers enfants
orphelins parrainés à Majunga (Madagascar), en 2005. Aujourd’hui âgée de 25 ans,
restant responsable de ses frères et sœurs (6, dont 2 sont encore parrainés : MarieGisèle et Marie-Claire), elle est mariée, et travaille avec son mari, en France, près de
Montpellier. Elle nous a annoncé la naissance de son fils le 11 Juin. Ce fut un moment
emprunt d’émotion et de joie.
Questions à traiter à la prochaine réunion :

Claire Ombredâne suggère que quelqu’un d’autre qu’elle s’occupe de la gestion de la
« boutique », tenue de l’inventaire, étiquetage, rangements et stockage… Tâche qu’elle
accomplit très efficacement depuis longtemps.
 Le site : à la recherche de personnes pour le compléter, terminer et gérer, Nicolas
n’étant pas disponible : deux pistes possibles, réponses attendues.
 Acquisition d’un ordinateur portable spécifique à la comptabilité de l’association.
Un dîner convivial a suivi, offrant, comme toujours, un chaleureux moment de détente et de partage.


La prochaine réunion de bureau étendue aux membres qui le souhaitent est fixée au
vendredi 22 juillet à 19h30.*

Merci à tous.

Chargement et déchargement, puis « filmage » :
8 palettes : 87 cartons, 46 sacs…

Marie-Hélène et Marco

*Merci d’annoncer et de confirmer votre présence ou absence et de voir avec nous ce qu’il peut
être sympa d’apporter.

“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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