
INDE ÉDUC-ACTIONS
KARIKAL - MADRAS - PONDICHÉRY

Compte Rendu de l’Assemblée Générale
Samedi 25 mai 2013, salle Prévert à Jacou près de

Montpellier

Notre vice-président Jean Hugon accueille les participants à Jacou près de
Montpellier dans la salle J. Prévert a!n, comme chaque année, de faire approu-
ver l’activité et les comptes de notre association Inde Éduc Actions.

Le quorum est atteint avec 180 voix (présents + procurations pour un to-
tal de 291 voix possibles). 

Jean Hugon commence par rendre hommage à Jacques Cortot qui nous a
quittés prématurément, il y a quelques jours, puis passe la parole à Alain Me-
nez, que le CA propose comme président. 

Rapport moral
Présenté par Alain Menez

Alain Menez rappelle le fonctionnement de notre association par antenne
et explique la répartition des frais pour cette année 2012 : 1,8 % en France et à
peu près 6 % de frais de structure en Inde (transports, bureau, salaires des tra-
vailleurs sociaux) ce qui fait un total de 7,8 % de frais de fonctionnement pour
notre association. 

Le nombre de familles aidées reste stable autour de 240 familles et une
quarantaine de bourses d’études.

La stratégie consiste à renforcer le suivi des enfants et à ne pas augmenter
le nombre de familles. Les écoles privées sont très chères, les écoles publiques
surchargées et les professeurs peu motivés. 

Il rappelle aussi l’obligation de fonctionner avec une association indienne
de référence pour nous autoriser à transférer des fonds vers l’Inde. 
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Il informe les parrains et marraines de la création d’un site internet, en
rodage pour Chennai mais désormais accessible à tous à l’adresse suivante :
http://inde-education-actions.org/

La vie des antennes

Karikal, présenté par Michèle Leichel 

L’antenne est jeune ainsi que la population aidée. Les responsables de
l’antenne travaillent toujours avec les sœurs de Cluny et aident 41 familles,
dont 84 enfants ; leur travailleuse sociale, Arul Mary, travaille à mi- temps pour
les sœurs et à mi-temps pour l’antenne. 

Les enfants sont répartis de la sorte : 19 en écoles privées et 65 en écoles
publiques; 4 en Faculté et 2 en écoles « polytechniques » (2 ont obtenu leur Bac
et 5 leur brevet cette année).

4 mamans sont malades, mais la situation des familles s’améliore. Cer-
taines construisent leur maison sur des terrains donnés par le gouvernement. 

Pondichery, présenté par Monique Cortot et Elisabeth 

Présentation, par Monique, d’Élisabeth, notre travailleuse sociale présente
cette année, ainsi que de notre nouvelle venue dans l’organisation de l’antenne :
Roselyne Herbel en remplacement de Jacques. 

Notre nouvelle organisation de gestion de l’antenne sera collégiale; nous
nous répartirons en 3 groupes chacun responsable d’une quarantaine de
familles et Monique conservera la gestion administrative de l’antenne.

L’antenne aide actuellement 100 familles et 34 boursières en école
anglophone.

Élisabeth prend la parole en français pour remercier chaleureusement
tous les parrains et marraines de l’association, expliquant avec ses mots tou-
chants combien notre aide est précieuse pour toutes ces familles et ces enfants;
elle explique également le fonctionnement du système éducatif en Inde

L’antenne a changé de maison cette année; cette maison appartient désor-
mais à O Deep Trust et la gestion en est con!ée à Élisabeth.
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Un grand mouvement de solidarité a eu lieu cette année en faveur de la
petite Shakila, âgée de 9 ans et atteinte d’une maladie grave au cerveau, nécessi-
tant une opération très chère à l’hôpital de Bangalore.

Grâce à de généreux donateurs (fondation HRA, Espoir pour un enfant,
la Petite Lampe du Yoga et divers parrains marraines) la totalité de la somme a
pu être réunie et l’enfant opérée ; Shakila se porte bien désormais, a retrouvé la
vue et le chemin de l’école.

Chennai, présenté par Jean Hugon

Très bonne année 2012 pour l’antenne gérée en Inde par Philippe Malet
et l’association indienne Speed Trust notre partenaire ; nous comptons 106
!lleules et 109 parrains. Une nécessité : la mise en place du double parrainage
car le coût des écoles devient très lourd, en moyenne 200€ par an et par enfant
au collège puis 300 € par an pour les plus agés. Cette année on peut relever 6
nouveaux bacheliers, un diplôme d’in!rmière et un diplômé d’informatique.

On peut noter 5 arrêts de parrainages car les enfants sont entrés dans le
monde du travail.

Une forte inquiétude concernant le bidonville où vivent les familles. Il va
être vendu car il appartient à la ville et à l’armée qui veulent faire construire un
complexe immobilier à la place.

Actuellement 20 familles se sont regroupées pour acheter un terrain en
dehors de la ville et faire construire leur propre maison individuelle.

Le bilan de l’antenne est très équilibré. Jean annonce son futur remplace-
ment en tant que responsable d’antenne par André Fonda dans les mois à venir.

Le rapport moral est accepté à l’unanimité.

Rapport financier
Présenté par Daniel Taulelle

Les fonds sont toujours collectés en France sur le Crédit Coopératif puis
transférés par les antennes en Inde vers les banques indiennes et répartis sur les
comptes des !lleules. Chaque antenne a sa propre comptabilité puis tout est re-
groupé par Daniel qui est responsable de la comptabilité générale de
l’Association.
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1.  Les recettes 2012 : 131 018 €

2.  Les dépenses 2012 :

– Les dépenses de fonctionnement, pour un total dépenses de
9 779 € soit 7,46 % des recettes : 

– en France : 1 846 € (1,8 %)

– en Inde : 7 933 € ( 5,6 %)

– Les dépenses pour actions !nancières 2012 : 104 140 € pour la
scolarité, les aides d’urgence et les actions envers les familles.

– Pour l’utilisation du solde : un reversement complémentaire aux
femmes est envisagé, selon les antennes. Le reste sera placé en
!xed deposit en Inde (réserve).

Le rapport du commissaire au compte, M. Cassam Chennai nous félicite
sur les 7,46 % de frais de fonctionnement qui prouvent le sérieux des respon-
sables d’antenne.

Le rapport !nancier est accepté à l’unanimité.

Alain Menez reprend la parole pour aborder le coût de la cotisation an-
nuelle ; celle-ci sera désormais de 35 € au lieu de 30 € auparavant.

L’Assemblée vote oui à l’unanimité.

Après une réunion rapide de tous les membres des antennes, nous présen-
tons notre nouveau conseil d’administration : 

– Président : Alain Menez.

– Président d’honneur, à titre posthume : Jacques Cortot.

– Membre d’honneur : Renée Lecarpentier, pour son travail accompli au
sein de l’association.

– Membres renouvellés :

– Pour Chennai :

– André Fonda

– Jean Hugon, vice-président

– Alain Menez

– Françoise Meyrueix, trésorière adjointe

– Pour Pondichery :

– Monique Cortot, secrétaire générale
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– Nicole Dreau

– Nadine Koch

– Daniel Taulelle, trésorier

– Pour Karikal :

– Michèle Leichel, secrétaire générale adjointe

– Alain Leichel

– Nouveaux entrants :

– Pour Chennai :

– Huguette Albernhe Giordan (déjà intégrée dans le C.A.
depuis le départ de Raphaël).

– Suzanne Pourchier Plasseraud.

– Pour Pondichery :

– Roselyne Herbel (déjà intégrée dans le C.A. en tant que
suppléante de Jacques).

– Pour Karikal :

– Chantal Jouvenel.

Le conseil et son nouveau président sont élus à l’unanimité.

La séance se termine par une collation indienne organisée par Laurence
Roussel et les participants pro!tent de la venue d’Élisabeth pour lui poser de
nombreuses questions sur leur famille indienne.

Le nouveau Conseil d’Administration
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