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Éditorial

Voilà l’année 2012 terminée, pour notre association, l’année 2013 sera déterminante pour son évolution.
En eﬀet en examinant l’implication de certains d’entre vous, nous constatons que certains parrainages datent de 2001 et qu’ils arrivent à expiration.
Contrat parfaitement rempli, grâce à vous, les filleules ont souvent réussi à
redresser leur situation, les enfants ont grandi, se sont mariés et travaillent.
Nous arrêtons donc ces parrainages, très fiers de leur réussite.
Les parrains prévenus ont pour la plupart reconduit leur soutien pour une
nouvelle famille.
Au sein de notre conseil d’administration, des renouvellements sont prévus
lors de l’AG du 25 mai 2013 (voir le détail plus bas) vos candidatures doivent
être communiquées au plus tôt.
Nous vous adressons nos meilleurs voeux pour cette année 2013.
Le renouvellement des administrateurs, par l’apport de leurs idées nouvelles,
contribuera à la pérennité de notre action. Nous comptons sur vous tous pour
les y aider
Jean Hugon
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1. La scolarisation
La scolarisation en école « anglaise » fait l’objet de 12 doubles parrainages, une
partie pour la vie de la famille et l’autre pour les frais de scolarité.
Les résultats de nos élèves sont satisfaisants :
– 3 présentés au Baccalauréat … 3 réussites
– 10 pour le Brevet … 10 réussites
Philip propose aussi des formations professionnelles à ceux qui ne pourront
aller jusqu’au bac.

2. La crèche
Elle fonctionne parfaitement, toujours financièrement soutenue par l’association suisse « Happy Kids ». ce jour 114 parrains aident 100 familles.

3. Renouvellement des administrateurs de notre antenne
Lors de l’assemblée générale du 25 Mai 2013 à Assas (34), pour laquelle vous
recevrez une communication en temps et en heure, l’ensemble du conseil sera
renouvelé pour 3 ans 2013-2016.
Notre antenne compte 6 administrateurs, 2 ne se représenteront pas. Nous
faisons donc appel à candidatures. Si vous êtes intéressé, communiquez vos
intentions par mail à Jean Hugon au plus tard fin février afin d’être examiné
courant mars pour le conseil.

3. 1. Administrateurs sortants démissionnaires
– Renée Lecarpentier, secrétaire, suivi social des familles aidées
– Françoise Meyrueix, trésorière

3. 2. Administrateurs sortants reconductibles
– Huguette Albernhe
– André Fonda
– Jean Hugon
– Alain Menez
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Nous demandons à pouvoir deux postes d’administrateurs dont un pour la
trésorerie en liaison avec le responsable d’Antenne, et le Trésorier Daniel
Taulelle, chargé de la consolidation des trois antennes et du bilan d’Inde
Educ’actions. Idéalement il devra être résident dans le Gard ou l’Hérault, l’association étant inscrite en préfecture du Gard et les comptes étant ouverts à
Nîmes.

4. Site informatique
La nouvelle équipe sera chargée de mettre en place un site sur lequel trouverez
les actualités de notre association et de notre antenne, et protégé par mot de
passe, accéder aux nouvelles personnalisées de vos filleules.

Les administrateurs de notre antenne de Madras vous souhaitent de
bonnes fêtes de fin d’année et leurs meilleurs voeux pour 2013
Jean Hugon, Renée Lecarpentier, Françoise Meyrueix
Huguette Albernhe, André Fonda, Alain Menez
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