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              40      Familles aidées 

 1     Personne âgée aidée 
              38      Adhérents 
              2      Donateurs 
 
               1       bourse d’études 
 

        

 
L’assemblée générale, en présence 

d’Elisabeth 

 
        Le nouveau Conseil 
d’administration (une partie !) 

 
       
Nous avons participé au marché de 
Noël le 24/11/2013 à Montferrier : 
 le bénéfice de la vente sera utilisé 
pour les familles. 

 
        AGENDA 2014 
     Prélèvement des cotisations  

(35€) au 20 janvier 
      Prélèvements automatiques  

au 10/03/2014 
      Règlements par chèque 

     avant le 10 /05/2014 
 

Chers amis, adhérents et donateurs, 

Je ne peux terminer cette année 2013 sans une pensée pour notre Président, Jacques Cortot qui nous a quittés au mois de mai. 
La travailleuse sociale de Pondichéry, Elisabeth, a passé plusieurs semaines près de lui et a visité la région, en compagnie 
d’amis proches. Elle s’est remarquablement adaptée, a bravé le froid, a apprécié la nourriture (surtout le roquefort !)et a trouvé 
que les femmes françaises travaillent beaucoup…Elle a aussi réalisé que les maisons sont propres, répétant sans cesse : c’est 
clean, clean, clean ! 

Notre assemblée générale a eu lieu à Jacou, le 28.05.13 ; en résumé : 

Rapport moral : le nombre de familles reste stable (environ 240).Nous renforçons le suivi des enfants car la scolarité en école 
anglophone est très élevée. Des doubles parrainages sont parfois nécessaires. L’activité des antennes s’est déroulée 
normalement, avec des hauts et des bas inévitables. L’Inde est un pays où l’on vit de situations qui tournent vite au « drame »… 

Rapport financier : Recettes : 131018€ ;  Dépenses de fonctionnement : 1846€ en France, 7933€ en Inde, soit 7.46% des 
recettes. Dépenses pour actions : 104140€ (aides familles-scolarité-aides d’urgence). 

Le montant de la cotisation annuelle (qui sert à payer les frais de fonctionnement) passe à 35€ à partir de 2014. 

Le Conseil d’administration est ainsi constitué: 

Alain Menez : Président - Jean Hugon : Vice-Président - Daniel Taulelle : Trésorier - Monique Cortot : Secrétaire Générale - 
Michèle Leichel : Secrétaire adjointe. 

Antenne de Madras : André Fonda - Françoise Meyrueix - Huguette Alberhne - Suzanne Pourchier . 

Antenne de Pondichéry : Nicole Dréau - Roselyne Herbel - Nadine Koch - Sylvie Taulelle. 

Antenne de Karikal : Alain Leichel - Chantal Jouvenel . 

Site internet : 

Nous avons maintenant un site de l’association  en cours de construction : inde-education-actions.org 

C’est Chantal qui va le prendre plus particulièrement en charge en relation avec Huguette (antenne de Madras). 

Info administrative concernant les prélèvements bancaires : 
Conformément à la législation, les prélèvements automatiques adopteront  le 1er février 2014, le format SEPA*  (Espace Unique 
de Paiement en Europe). En conséquence, les identifiants de votre compte bancaire passent au format BIC IBAN. 
En conséquence, le mandat de prélèvement SEPA remplace l’ancienne autorisation de prélèvement automatique. Ce mandat est 
caractérisé par un numéro appelé Référence Unique de Mandat (RUM). Cependant la signature d’un nouveau mandat n’est 
pas nécessaire dans le cas où une autorisation de prélèvement valable existe déjà.  Il n’y aura donc aucune démarche à 
accomplir pour vous. Ce courrier est une simple information. 

Bilan de l’année 2013 à Karikal : 

• L’organisation que nous avons mise en place depuis 2009, avec Arulmary, travailleuse sociale au dispensaire des 
Sœurs de Cluny fonctionne correctement sur place; elle assure le suivi des familles avec l’aide morale et matérielle 
de la sœur supérieure de Cluny: suivi des familles, aides et conseils de toutes sortes, accompagnement des personnes 
malades, compte-rendu de situations. Les  femmes lui font confiance et l’apprécient.  

Cette année, nous allons faire face à un changement majeur : en effet, Sœur Myriam nous a confirmé sa mutation. 
Elle est remplacée par Sœur Mercy, qui prend la direction de Rockcluny hôpital et du couvent. Nous avons eu 
l’assurance que cette nouvelle Supérieure allait travailler avec nous de la même façon. Il faut espérer qu’elle 
s’exprime  en anglais et sache utiliser internet. Nous ferons sa connaissance lors de la prochaine mission. 

Autre changement : Asha, notre traductrice, envisage d’aller travailler dans les Emirats. Elle sera encore présente 
cette année mais l’avenir est incertain… 

• Dans l’ensemble, nos familles vont bien, comme vous l’avez constaté dans leur courrier(2 mamans n’ont pas écrit). 
Toutefois, nous sommes toujours en souci pour une maman en particulier (maladie cardiaque grave et goitre).  

• Votre aide trimestrielle est versée directement sur le compte des femmes. Vos dons occasionnels nominatifs sont 
versés à votre famille, les autres dons vont à l’urgence. Ils servent alors à aider les familles dans le besoin. Nous 
accordons aussi des prêts sans intérêts sur le parrainage : travaux, achat important, caution de loyer …  

Merci à tous pour votre générosité et votre réactivité : les trois familles en attente de parrainage après notre dernière 
mission ont trouvé des parrains en un temps record ! 

Notre prochaine mission se déroulera du 02 au 25 février 2014.  

Alain et moi serons accompagnés de Chantal Jouvenel et son mari. Nous ferons le bilan de chaque famille et nous ne 
manquerons pas de vous donner des nouvelles. 

Si vous le pouvez, merci de faire passer une lettre, une photo, vos familles sont si heureuses de recevoir des nouvelles.  

     Michèle LEICHEL-SABATIE, Responsable de l’antenne de KARIKAL    2  rue du Clos      34980    Montferrier sur Lez   

     Tel 04 67 59 87 51                                    mail : micheleleichel@hotmail.fr 

Au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs vœux : santé, bonheur et prospérité à tous. 

 


