COMPTES-RENDUS DES TROIS DERNIERES REUNIONS DE CA ET BUREAU ET ACTUALISATION AU
28.JUIN 2019
CA du 27 février 2019
Présents
Annick Pattin, Claire Ombredâne, Patricia Puyhaubert
Sabine Lopez, Serge Rhino, Jean Lefèvre, Wilfrid Ombredâne

- Parrainages
Recherche de 4 parrainages urgents pour Madagascar (enfants à reparrainer)
- 2 enfants à parrainer en urgence (Inde)

Vie du bureau
- Il sera procédé prochainement à l'élection d'une nouvelle
trésorière(er) et vice-trésorière(er), tâches déjà assumées par les
2 candidates en vue.
- L'ordinateur de Margaux sera confié à Patricia Puyhaubert, le
logiciel "Dropbox" et ciel asso inclus
- La saisie du Grand Livre de Comptes a été réalisée par Patricia
pour 2018, elle poursuit pour 2019.

Anne-Marie Liquier partira pour l'Inde fin le 24 juin. Elle visitera les
familles et les enfants, transmettra courriers et cadeaux des parrains
pour leurs filleuls et rapportera dans ses bagages les achats d’artisanat
destinés à alimenter les stands de nos futures ventes.

Vernon
-

-

La demande d'inscription de LYO au bureau des associations
de Vernon , faite sur l'instigation de Jean Lefèvre a été
acceptée Elle permettra:
De bénéficier de publicité gratuite dans le journal des
associations, Vernon Direct.
De bénéficier de salles gratuites sur la commune.
D'avoir la possibilité de communiquer des articles dans le
journal.
D'être présents dans l'annuaire des associations
vernonnaises.
Possibilité d'être présents au "Village des Associations de
Vernon" le 8 septembre
(demander si, à cette occasion, la vente d'artisanat sera
possible)
L'adresse Les Yeux Ouverts, pour Vernon, sera domiciliée
chez Jean Lefèvre.

Plaquettes (flyers)
. La nouvelle plaquette, incluant les augmentations, ne sera
envoyée qu'après l'Assemblée Générale, si les modifications
tarifaires sont acceptées et votées.
. 2000 plaquettes seront ensuite imprimées en français, dans
un premier temps. La même opération sera réalisée pour
Madagascar et l'Inde.
Finances
Règlements des parrainages:
. 5310 € ont été réglés pour les parrainages du premier
trimestre de Madagascar.
. 608 € ont été réglés pour le premier semestre des
parrainages de Côte d’Ivoire.
.3903 € ont été envoyés au référent du Zanskar/Inde pour les
parrainages annuels et dons ciblés aux 32 enfants de la vallée.
Restera 409 € à verser pour 3 parrainages d’enfants habitant
le Ladakh.
- Proposition d’attribuer une aide au logement de 50 €/ trimestre pour
nos filleuls-étudiants obligés de se loger près des universités.
- Etudier la possibilité de prêt à chaque étudiant, remboursable une fois
leur diplôme obtenu, sur leur premier salaire, en respectant la règle des
3/3. Sur présentation de justificatifs des besoins, on pourrait accorder
un don d’1/3, un prêt d’1/3 et ils devraient assumer le 1/3 restant. Le
principe est accepté.
- Proposition d’augmenter les cotisations (demande d’avis par courrier à
faire parvenir à tous les membres):
Cotisation annuelle : 20€/an
Parrainage : 15 €/mois au lieu des 12€.
- Avoirs bancaires à ce jour:
2700 € sur le compte courant
6400 € sur le Livret A
- Les relances en vue des règlements des parrainages seront réalisées.
Beaucoup trop de parrainages ne nous sont pas parvenus. Action à
réaliser après l'Assemblée Générale.
- Tous les reçus fiscaux ont été envoyés.
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Containers (Mai 2019)
6 ordinateurs, nettoyés et reformatés, ont été apportés par Jean Lefèvre.
Ils partiront pour Madagascar.
Prévoir des dates de collecte de vêtements etc… sur avril.
Divers
Une demande de subvention a été déposée aux mairies de Mouettes, de
Saint André et des Authieux.
Pour les membres du CA : comme chaque année, il y a possibilité de
déduire les frais de trajets (entre le domicile et les différents Marchés de
Noël, réunions diverses, etc … sur 2018)
Claire enverra la liste des différentes réunions ou manifestations.
Fin de la réunion sur un dîner joyeusement partagé.
____________
CA du 19 avril 2019
Présents
Annick Pattin, Claire Ombredâne, Isabelle Moneyron, Jean Lefèvre,
Martine Dereudre, Monique Fleurence, Patricia Puyhaubert, Sabine
Lopez, Serge Rhino, Wilfrid Ombredâne
Divers
Le compte bancaire de l'association LYO est domicilié officiellement au
Crédit Agricole de Saint André de l'Eure. Les formalités ont été
effectuées après l’AG du 9 mars, enregistrement des modifications à la
banque et à la préfecture.
Les demandes de subventions déposées aux mairies sont toujours sans
réponse.
Plaquettes (flyers)
2000 flyers ont été réalisés gratuitement grâce à la générosité du Crédit
Agricole de Saint André. (directeur : Monsieur Fleuriot)
Etat des finances
Compte courant : 159 € (tous virements de parrainages prévisionnels
effectués dans les temps.)
Livret A : 5134 €
2000 € de chèques devront prochainement être déposés.
Peu de retours suite aux rappels liés aux retards de cotisations : 4635€
manquent toujours sur les parrainages de 2018.
Madagascar
Sylvia, ancienne parrainée, s'était occupée de ses frères et sœurs, enfants
de Nirina, décédée l’année dernière. Nous la soignons depuis le dernier
passage d’Annick en 2017 (cardiopathie du post partum). Son état s’est
aggravé. Une première échographie n'avait rien révélé d'urgent. Depuis
une Insuffisance mitrale majeure a été diagnostiquée. Elle doit être
opérée rapidement.
Le 26 avril prochain, Annick assistera à un repas organisé par "La Chaîne
de l'Espoir". Elle y rencontrera le professeur Alain Deloche qui a reçu par
courriels les comptes rendus de la dernière échographie. Nous espérons
faire financer l’intervention nécessaire par La Chaîne de l'Espoir. Le
professeur Eric Braunberger, chef du service en chirurgie cardiaque, à la
Réunion, a été sollicité. Il pourrait opérer. Coût de l'opération : 15000 €.
Inde/ Zanskar
Stanzin Motup, étudiant moine, après ses études de philosophie
bouddhiste, souhaiterait intégrer une université de médecine. Il n'a
perçu aucun parrainage depuis deux ans !!! Le référent sur place, Stanzin
Likdon, a été questionné sur le sujet. Nous attendons la réponse.
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Opération "Un camion pour Mada"
Location du véhicule : 594 €
Cout prévisionnel (estimation en référence à 2018) total de l'opération :
1200 €
Rendez-vous à 17 h, le 21 mai prochain à Anet pour récupérer le
camion.
Chargement du camion à Mouettes le soir.
Départ le lendemain matin d'Annick Pattin, Serge Rhino et Wilfrid
Ombredâne.
Retour le 23 mai et restitution du camion à 18 h.

A cette date, il est constaté :
Retard dans les acquittements de parrainages 2018/2019:
. 3567 € : sur les acquittements des parrainages de 2018.
. 6777 € : sur les acquittements des parrainages de 2019.
Validation du courrier de relance réalisé par Monique Fleurence destiné aux
marraines et parrains retardataires.
Monique se charge des envois dans les jours à venir.

Intervention de Jean Lefèvre: demande de subventions
Plusieurs possibilités:
Le Rotary :
Ex: Le Rotary d'Elbeuf a financé un Centre de Vaccination à hauteur de
48000 $ au Pakistan.
Kiwanis : " organisation internationale (club-service)
d’hommes et de femmes bénévoles qui œuvrent pour aider des enfants
malades, handicapés ou en difficultés… et leur apporter un peu de
soutien matériel et moral et du bonheur"
Magasins Leclerc : Subventionne jusqu'à 3 associations / an.
Cora : refaire une demande pour installer un stand dans la
galerie commerciale pour Noël.
AG2R: fondation active.
Dans tous les cas, il nous faut monter un projet solide et créer des
dossiers de demande.
Projets évoqués : agrandir la Maison d'Accueil, autre création,
développer l’action : « je mets un enfant à l’école », en particulier pour en
permettre la pérennisation.
Fin de la réunion sur un dîner joyeusement partagé.
____________

Opération Conteneur (Mai 2019)
Le premier départ de conteneur a eu lieu de Marseille le 27 mai dernier.
Courriel adressé à Pascal Garairos de la S2M, responsable de l'entrepôt de
Tananarive, concernant la réception du conteneur, resté à ce jour sans
réponse.
"L'Opération Conteneur" aura coûté 1500 € (location du camion, péage,
essence, frais resto).
Wilfrid s’attelle au rapport de cette expédition…

Réunion du bureau du 20 juin 2019
Présents :
Annick Pattin, Claire Ombredâne, Patricia Puyhaubert, Wilfrid
Ombredâne
Parrainages :
La première partie du 3ème trimestre des parrainages Madagascar a été déjà
envoyée : 3990 €.
Il faudra rajouter les dons ciblés (maison d’accueil, scolarisation,
l’approvisionnement en médicaments du dispensaire, les achats d’artisanat,
(et bijoux, poivre sauvage, vanille…), les remboursements des avances faites
pour des soins en urgence, les prévisions des frais de douane, les frais de
déplacements des référents pour faire la répartition des collectes à la
réception des conteneurs... (prévoir +/- 1500 €), les calculs seront ajustés au
cours du passage de Jack, actuellement en visite en France.
Prévision de l’envoi du deuxième semestre de parrainages en Côte d’Ivoire,
début juillet…
Le voyage d'Anne-Marie Liquier en Inde et au Ladakh/Zanskar :
Sabine et Annick se sont rendues à l’assemblée générale de l’association
AaZ (une école au Zanskar, dont Annick est membre depuis 28 ans) à La
Colle sur Loup (Alpes Maritimes). C’était l’occasion de retrouver notre
voyageuse, de lui remettre son ordre de mission, les détails de visites et la
somme de 1060 €, représentant les parrainages des 3 enfants du Ladakh
(396 €, les dons ciblés (230 € et les besoins pour les achats d’artisanat 421 €,
13 € pour couvrir les frais internet et déplacements du référent de Leh,
Sam…) Quelques colis de cadeaux et des médicaments pour l’hôpital de
Padum.
Elle fera le point des situations, enquêtera sur la bonne réception des
sommes envoyées, et nous fera un rapport, comme à chacun de ses
voyages. Bon voyage Anne-Marie !
Finances
Livret A : 3234 €
Compte courant : 1700 € (1400€ de chèques reçus récemment,
sont à déposer)
Il devient urgent de faire les relances auprès des retardataires pour que
nous soyons en mesure de tenir nos engagements auprès des enfants
parrainés et puissions poursuivre nos différentes actions jusqu’à la fin de
l’année.
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Il reste 4 parrainages urgents: 3 à Madagascar, 1 au Zanskar. (parrainages
payés par l’association en attente de parrains-relais).

Manifestations-dates connues
- Mouettes : 13 juillet, à l’occasion des festivités et du feu d’artifice,
présence de l’équipe et du stand vente-présentation
- Village des associations (Vernon) : 8 septembre.
- Jean s'est rendu à la mairie de Vernon afin de valider la présence de
notre stand sur Vernon. Il a prévu l'installation d'un ordinateur relié à
un écran de 70 cm sur un pied stable. Un diaporama présentant LYO y
défilera.
- Angerville (marché de Noël) : 30 novembre et 1er décembre.
- Nous n’avons pas encore les dates d’autres marchés (automnal à St
André, de Noël à Vernon et…) Nous sommes ouverts à d’autres
propositions.
Divers
- A faire : dossier de présentation de l'association destiné aux différentes
enseignes de la distribution et organismes à solliciter.
- Jack, Vénuse, et nos jeunes universitaires de Madagascar réfléchissent
pour mener une action via les réseaux sociaux pour trouver des
financements locaux afin de scolariser plus d'enfants .
- Wilfrid propose de relancer et d'animer régulièrement le compte
FaceBook (poster des rapports de voyage, témoignages, communiquer)
Dernières nouvelles : Sylvia
Après de nombreux rebondissements :
La Chaîne de l’Espoir craignant un refus de visas pour Sylvia et Sœur MarieJeanne (référente de Majunga qui devait l’accompagner) parce qu’ils ont
des autorisations uniquement pour des enfants mineurs qu’ils cherchent et
ramènent eux-mêmes, nous cherchions d’autres solutions…
C’est alors que nous avons appris que la mère supérieure de la congrégation
de Sœur Marie-Jeanne avait cherché et trouvé de son côté une opportunité
auprès de chirurgiens en Suisse. Nous avons alors passé le relais.
A Tananarive, Sylvia, prise de panique a fui et est retournée près de son
bébé à Majunga.
Sœur Marie-Jeanne et Manitra ont réussi à la convaincre et c’est avec
soulagement que nous avons su qu’ils avaient réussi à la faire venir à
Lausanne. Elle y a été examinée lundi 24 juin. La date d’opération sera fixée
dans les prochains jours. Annick prévoit d’aller lui rendre visite en Suisse.
A suivre… Date fixée : jeudi 4 juillet…

26/04/2019
promesse du Pr Deloche

Juillet 2017

20/06/2019
La veille de son
départ pour la Suisse
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