COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 DECEMBRE 2019
Membres présents :
-

Annick Pattin
Claire Ombredâne
Jean Lefèvre
Patricia Puyhaubert
Philomène Bila
Rémédios Coupe
Sabine Lopez
Serge Coupe
Serge Rhino
Wilfrid Ombredâne

Membres excusés :
-

Anne-Marie Liquier
Elisabeth Jouanneau
Françoise Philipps
Jean-Marc Verplaetse
Martine Dereudre
Monique Fleurence

Manifestations
-

Les différentes ventes au cours des marchés de cette fin d’année (Automnal et Noël) ont permis une recette
de ≥ 2600 €
Merci à nos valeureux volontaires pour leur participation, leur dynamisme à la vente, à la promotion et leur
chaleureux enthousiasme.
Grâce à ces rentrées la situation financière nous permettra d’assurer dès début janvier l’avance pour les
envois du premier trimestre des parrainages et actions sur Madagascar : 5351 €
En février et mars, les parrainages seront versés en Inde (totalité de l’année en une fois) et en Côte d’Ivoire
(1/2 = versement semestriel).
Une présentation de l'association sera faite le 25 janvier, lors d'une soirée organisée au profit de LYO par le
ROTARY de Vernon. Heureuse initiative de Jean Lefèvre et Martine Dereudre (présidente du Rotary).

Finances
-

2000 €, correspondant à différents parrainages, ventes et dons divers, seront déposés prochainement. (Les
reçus fiscaux intéresseront la défiscalisation de 2020.)

-

En 2019, 2635 € ont permis de scolariser des enfants à Madagascar. (action : « je mets un enfant à l école »,
hors parrainages).

-

Retards dans les règlements de parrainages :
. pour 2018 : 1992 €
. pour 2019 : 2480 €, ultimes relances, téléphoniques cette fois, prévues courant janvier.
En fonction des résultats des relances, il nous faudra trouver des parrains-relais pour les enfants dont les
parrains n’auront pas donné suite…

Résultats scolaires
-

Cette année : 10 bacheliers (lières- parrainés ou ayant bénéficié de l’action : « je mets un enfant à l’école »)
sur Madagascar. Certains souhaitent continuer leurs études dans différents domaines (médecine,
informatique, gestion, administration des douanes …)
. Des double-parrainages seront mis en place pour ces futurs étudiants (antes). Proposition d’inclure cette
mesure d’une façon systématique pour tout jeune poursuivant des études supérieures et de l’officialiser dans
le règlement des parrainages. (déjà appliquée pour la plupart des universitaires actuels).
Cette décision entraîne donc un besoin de parrains supplémentaires. Le versement de ce doublement de
parrainage sera effectif dès le premier janvier. A nous de chercher des parrains pour combler ces avances de
fonds, si possible dans les six mois à venir.
Proposition acceptée à l’unanimité.

-

Après concertation avec Jack Remy (vice-président à Madagascar) et pour faire profiter nos protégés de
l’augmentation du montant des parrainages votée en assemblée générale, il est décidé passer le montant
trimestriel versé aux bénéficiaires de 33 € actuellement à 35 €. (soit annuellement : 140 €), même somme
pour chaque site : Madagascar, Inde/Zanskar/Côte d’Ivoire).
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. Demande acceptée par le bureau.
-

Manitra souhaite suivre une formation au près d'ARASA." La mission de l'ARASA est de promouvoir une
approche du VIH fondée sur les droits de l'homme en Afrique australe par le [...] biais du renforcement du
potentiel et du plaidoyer."biais du renforcement du potentiel et du plaidoyer. Un dossier a été constitué, avec
lettre de recommandation et attestation d’engagement au sein de l’association, en anglais pour appuyer sa
candidature.
. Michel Baccard, dermatologue qui a participé à une mission au sein de l'association Ar Mada avec Manitra
ce mois de décembre, a proposé de l'aider à hauteur de 30 €/mois, afin de lui permettre de mener à bien sa
spécialisation, ou la formation Arasa en Afrique du Sud.

Madagascar
-

A Madagascar, Jack et Vénuse organiseront une Assemblée Générale le 3 janvier prochain pour redéfinir le
bureau et le conseil d'administration sur place.
. Différents projets seront évoqués.

-

Navalona : opération de son œil réalisée avec succès, il nous faudra prévoir le budget nécessaire à la pose
d'une prothèse.

-

Jack recherche un local afin d'y organiser une activité artisanale et une bibliothèque à Antsirabe.
. Loyer : 300.000 Ariary (50/55 € par mois)
. Proposition de Jean : se mettre en relation avec le Rotary d'Antsirabe ou de Tana qui sera peut-être à même
de l'aider. Jack pourrait faire une présentation de LYO.

Côte d'Ivoire
-

Charles doit valider son BTS en accomplissant un stage dans une entreprise. Il intégrera ensuite la 2IE,
Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement au Burkina Faso. La validation de son BTS
lui permettra d'intégrer l'école en 3ème année. Il sera hébergé par un oncle habitant près de cette école.

Divers
-

Julia Fleurence, souhaitant bientôt réaliser une présentation de LYO au sein de la société qui l'emploie, a
permis l'apport d'un don à hauteur de 1000 € de la part de la Sté EBERSPÄCHER, permettant la scolarisation
de plus d'une centaine d'enfants à Madagascar.

Opération Conteneur ou comment remplir de nouveau la véranda de Mouettes
-

-

Jean a déjà en sa possession:
. 7 machines à coudre
. 3 imprimantes
. 3 ordinateurs
Claire et Wilfrid, une dizaine de cartons de vêtements pré-triés. Et il en est annoncé de toutes parts…

Date de l'Assemblée Générale : 21 mars 2020. Modifiée et fixée au 28 mars 2020.
La séance levée, la soirée s’est terminée par un dîner très convivial… (comme d’hab !)

Prochaine réunion prévue le vendredi 21 février à 19h30, à Mouettes, siège social et chez Annick, 62 rue du parc…
SVP : informez-nous de votre présence ou non et prévoyez un petit miam ou glou glou… Merci
claire_ombredane@hotmail.fr/lesyeuxouverts2002@yahoo.fr
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