
Compte-rendu	A.G.	30.04.2016	–	V25.05.16	

INDE	ÉDUC	ACTIONS			Karikal	–	Madras	-	Pondichéry	
	
COMPTE-	RENDU	DE	L	ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	DU	SAMEDI	30	AVRIL	2016	
	 	 	 	 Salle	Prévert	à	JACOU	
	
Le	président		Alain	Ménez	accueille	et	remercie	les	participants	à	Jacou	dans	la	salle	J.	
Prévert,	afin	de	présenter	l’activité	et	les	comptes	de	notre	association	Inde	Edu’	Actions.	
Le	quorum	est	atteint	avec	160	voix	(30	présents	+	130	procurations	pour	un	total	de	275	
voix	possibles).	
Avec	160	votes	ainsi	exprimés,	la	liste	des	candidats	aux	postes	d’administrateurs	(pour	la	
période	mai	2016-avril	2019)	est	élue.	
	
RAPPORT	MORAL	
	
Alain	Ménez	dresse		le	nouveau	paysage	politique	de	l’inde	:	
	
	Après	 son	 succès	 majoritaire	 en	 2014,	 M	 Modi,	 parti	 intégriste,	 a	 subi	 deux	 défaites	
importantes	en	2015	(à	Delhi	et	dans	l’état	de	Bihar,	plus	de	100	millions	d’habitants).	Afin	
d’augmenter	ses	chances	de	réélection	en	2016	(élections	dans	les	états	de	Assam,	Kerala,	
West	 Bengal	 et	 Tamil	 Nadu),	 il	 a	 renforcé	 sa	 fermeté	 vis-à-vis	 de	 la	 corruption	 et	 de	
l’emprise	de	certaines	communautés,	en	particulier	religieuses.	
	
Les	conséquences	suivantes	en	découlent	pour	notre	association	en	Inde	:	
	
*Perte	du	FCRA	par	notre	partenaire	Speed	Trust	(c’est	l’agrément	qui	permet	de	recevoir	
des	fonds	étrangers).	
*	 Blocage	 des	 banques	 vis-à-vis	 des	 fonds	 venant	 de	 l’étranger.	D’où	 apport	 de	 liquidités	
depuis	la	France	par	les	missionnaires	et	distribution	d’argent	en	espèces	sur	le	compte	des	
familles.	
*	 report	 de	 plusieurs	mois	 de	 notre	 demande	 de	 FCRA	 qui	 ne	 sera	 déposée	 qu’après	 les	
élections	à	Pondichéry.	
	
Alain	Ménez	fait	un	rapide	bilan	des	antennes	:		
	
L’ensemble	de	notre	association	fonctionne	bien.	
À	Pondichéry	et	Karikal,	il	y	a	des	demandes	de	parrains	pour	de	nouvelles	familles.	
À	Madras,	une	trentaine	de	familles	vont	être	arrêtées,	car	elles	ne	correspondent	plus	aux	
critères	de	l’association	(plus	d’enfant	à	l’école,	revenus	plus	élevés,	présence	d’un	mari	ou	
compagnon	 qui	 apporte	 un	 salaire).	 Le	 bidonville	 dans	 lequel	 nous	 travaillons	 est	 très	
différent	de	Karikal	ou	Pondichéry	et	il	est	difficile	d’y	trouver	des	familles	avec	de	jeunes	
enfants.	
Les	résultats	scolaires	sont	bons	:	presque	100	%	de	réussite	aux	examens.	
	
Il	aborde	enfin	la	modification	du	règlement	intérieur	de	l’association	:	
	
Depuis	 la	 création	 de	 l’association,	 le	 règlement	 intérieur	 n’a	 pas	 été	 revu.	 Il	 est	 apparu	
nécessaire	de	 le	modifier	pour	plus	de	 clarté	et	de	 réglementation	afin	qu’il	 réponde	à	 la	
situation	en	Inde	et	à	notre	action	sur	le	terrain.	Il	sera	mis	en	ligne	sur	notre	site	internet	:		
www.inde-education-actions.org	
Pour	 une	 meilleure	 communication,	 une	 plaquette	 et	 un	 document	 visuel	 sont	 en	
préparation.	
	
Le	rapport	moral	est	accepté	à	l’unanimité.	
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LA	VIE	DES	ANTENNES	
	
KARIKAL	présenté	par	Michèle	Leichel.	
Nos	 conditions	 de	 travail	 sont	 toujours	 très	 bonnes,	 Arulmary,	 notre	 travailleuse	 sociale	
parle	un	peu	mieux	anglais,	ce	qui	facilite	les	échanges.	Sœur	Mercy	pense	à	quitter	Karikal,	
mais		nous	espérons	que	la	nouvelle	supérieure	poursuivra	le	travail	avec	l’association.	
En	2015,	nous	avons	aidé	42	familles	avec	83	enfants.	5	parrainages	ont	été	arrêtés	:	 l’un,	
car	les	enfants	ont	terminé	les	études,	4,	car	les	femmes		se	sont	mariées.	C’est	la	première	
fois	que	tant	de	femmes	se	marient.	Nous	avons	10	nouvelles	familles,	dont	5	sont	encore	en	
attente	de	parrainage.	
Nous	déplorons	malheureusement	le	décès	d’un	jeune	garçon	qui	s’est	suicidé.	
4	 élèves	 sont	 à	 l’université.	 La	 plupart	 des	 élèves	 sont	 scolarisés	 en	 école	 publique	 pour	
laquelle	il	est	difficile	d’obtenir	les	notes.	3	enfants	n’ont	pas	été	scolarisés	pour	des	raisons	
de	santé.	
Les	familles	progressent	bien	sur	le	plan	de	l’habitat	:	construction	de	toilettes	et	accession	
à	la	propriété	se	développent.	
Suite	 à	 notre	 action	 et	 aux	 dons	 de	 généreux	 donateurs,	 nous	 avons	 remis	 5000	€	 aux	
Sœurs	de	Cluny	pour	la	construction	du	nouvel	hôpital.	Tous	leurs	remerciements.	
	
	
PONDICHÉRY	présenté	par	Nadine	Koch.	
Plusieurs	missionnaires	ont	fait	les	entretiens	cette	année	:	Roseline	a	vu	48	familles,	Nicole	
et	Nadine	8	familles	et	40	boursières	,	Daniel	et	Sylvie	les	autres	familles.	
Les	 boursières	 de	 13/14	 ans	 parlent	 bien	 anglais,	 c’est	 très	 encourageant.	 Il	 y	 a	 eu	 2	
bachelières	et	3	ont	réussi	le	brevet.	
Nous	 avons	 organisé	 une	 sortie	 qui	 a	 permis	 à	 34	 enfants	 de	 découvrir	 	 un	 site	
archéologique.	Une	belle	journée	de	partage…	
Il	y	a	un	peu	moins	de	familles	sur	Pondichéry	actuellement.	Elisabeth	est	très	occupée	par	
la	préparation	des	documents	de	demande	de	FCRA.	
40	enfants	suivent	les	cours	du	soir,	avec	3	instituteurs	grâce	à	un	financement	d’une	autre	
association	(Educadev).	
	
CHENNAI		présenté	par	François	Ménez	et	Jean	Hugon	
Il	y	a	92	familles	et	12	bourses	d’études.	
L’environnement	 de	 nos	 familles	 est	 celui	 d’un	 bidonville,	 où	 la	 population,	 très	 pauvre,	
développe	toutes	sortes	de	stratégies	pour	survivre	tels	des	trafics	et	du	racket.	Il	n’est	pas	
facile	 d’y	 aller	 seul.	 Le	 slum	 a	 été	 victime	 	 en	 novembre	 et	 décembre	 2015	 des	 pires	
inondations	 depuis	 un	 siècle.	 L’appel	 aux	 dons	 aux	 parrains	 a	 permis	 de	 réunir	 environ	
3500	€	et	nous	vous	en	remercions.	
Ce	bidonville	devra	être	rasé	pour	construire	 le	 terminal	du	tram,	mais	aucune	date	n’est	
avancée.	 Quand	 la	 décision	 sera	 prise,	 les	 familles	 devront	 partir	 très	 rapidement	 et	 il	
faudra	nous	organiser	pour	poursuivre	notre	travail.	
En	raison	du	blocage	des	fonds	venant	de	l’étranger	par	le	gouvernement	indien	qui	ne	veut	
pas	 que	 les	 étrangers	 se	 mêlent	 de	 sa	 politique,	 en	 particulier	 environnementale,	 notre	
partenaire	 SPEED	 TRUST	 a	 perdu	 son	 FCRA.	 la	 demande	 de	 son	 renouvellement	 est	 en	
cours.	C’est	par	lui	que	transitait	l’aide	aux	familles.	Il	a	donc	fallu	que	nous	apportions	des	
liquidités,	 que	 nous	 avons	 versées	 sur	 chaque	 compte	 bancaire	 des	 familles…	 C’est	 très	
long,	fastidieux	et	cela	ne	peut	être	que	temporaire.	
Depuis	 plusieurs	 années,	 par	 manque	 de	 déplacements	 de	 missionnaires,	 le	 suivi	 de	 la	
situation	de	Chennai	nécessite	des	réajustements.	Nous	nous	trouvons	dans	l’obligation	de	
réévaluer	les	familles.	Une	trentaine	ne	correspond	plus	à	nos	règles.	Les	nouvelles	élues	au	
Conseil	 d’Administration	 (Mireille	 et	 Jacqueline)	 vont	 nous	 aider	 dans	 cette	 tâche	 et	
prendre	en	charge	des	entretiens	à	Chennai.	
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RAPPORT	FINANCIER	
Présenté	par	Daniel	Taulelle.	
	
Les	fonds	sont		collectés	en	France		sur	le	Crédit	Coopératif	puis	transférés	par	les	antennes	
en	Inde	et	répartis	sur	les	comptes	des	filleules.	
Chaque	 antenne	 a	 sa	 propre	 comptabilité	 puis	 tout	 est	 regroupé	 par	 Daniel	 qui	 est	
responsable	de	la	comptabilité	générale	de	l’Association.	
	
1. Les	recettes	:	133 806	€	

	
- Les	dépenses	de	fonctionnement	:		en	France		2249	€	(frais	postaux,	bancaires,	

encre,	site)	
- en	Inde		7582	€	(la	majorité	de	cette	somme	va	aux		rémunérations	des	

travailleuses	sociales.)	
Pour	un	total	dépenses	de	9831	€	soit,	7,35	%	des	recettes.	
	
2. Les	dépenses	pour	les	actions	envers	les	familles,	la	scolarité	et	les	aides	d’urgence	:	

108 522	€	
	
Le	rapport	du	commissaire	aux	comptes,	lu	par	Monique,	approuve	l’exercice	2016.	
	
Le	rapport	financier	est	approuvé	à	l’unanimité.	
	
LE	CONSEIL	EST	ÉLU	À	L	UNANIMITÉ	
	
Les	nouveaux	entrants	sont	:		
Jacqueline	BOURBOUSSON,	La	Tronche,	Isère,	avocate	honoraire.	
Mireille	BEAUFILS,	Villeneuve	du	Paréage,	Ariège,	investie	dans	le	bénévolat.	
	
La	séance	se	termine	par	une	collation	et	un	délicieux	thé	à	l’indienne	préparé	par	Laurence	
Roussel.	
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Le	nouveau	conseil	d’administration	2016	
	

	
Sylvie	TAULELLE,	Jacqueline	BOURBOUSSON,	Jean	HUGON,	Daniel	TAULELLE,	Alain	
MENEZ,	Huguette	ALBERNHE	GIORDAN,	Mireille	BEAUFILS,	François	MENEZ,	Michèle	
LEICHEL,	Monique	CORTOT,	Chantal	JOUVENEL,	Alain	LEICHEL,	Nadine	KOCH,	Roselyne	
HERBEL,	Nicole	DREAU.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


