
Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administra on du lundi 28 mars 2022

Présents : Yves BENOIT, Dévi, Joseph & Michèle DUBOEUF, Marie FELTRIN, Adeline LYONNET, 
Suresh VINGADESVARANE

Excusés : Romona CHANEMOUGA, Rémi FLASSAYER, Yves LOUAGE, Micheline REZZE.

1-Nouvelles de l’orphelinat par Dévi la directrice     :  

Comité indien PAVO     :   
Il  doit  être  renouvelé  suite  à  de  récentes  démissions.  De nouveaux membres vont  intégrer  le
groupe en avril lors de l’AG en Inde.

Démarches administra ves     :   
Pour  le  bon fonc onnement  de  l’orphelinat,  2  licences  délivrées  par  le  gouvernement  sont  à
renouveler. La 1ère concerne la récep on de fonds étrangers, Dévi est en a ente du document
officiel. La 2ème concerne le foncier de l’orphelinat, nous sommes un peu plus inquiets à ce sujet.

Scolarité     :  
Les enfants ont repris l’école en présen el depuis janvier. Ils sont actuellement en révisions en vu
des prochains examens. Les grandes qui vont à l’université alternent entre présen el et distanciel. 

Santé des enfants     :   
Il n’y a pas eu de contamina on covid. La vie a repris normalement à Pondichéry. Le masque reste
obligatoire à l’école.  Dévi a fait  faire des masques en ssus car  plus facile  à supporter avec la
chaleur. La maison est désinfectée tous les jours.

Volontariat     :   
Il y a régulièrement des intervenants / stagiaires du consulat français et de l’Alliance Française. Ils
viennent ponctuellement animer des ateliers jeux et cuisine ou organisent des sor es extérieures.
Le  gouvernement  n’autorise  plus  les  volontaire  à  loger  sur  place.  Notons  aussi,  les  dona ons
fréquentes de repas par des étudiants indiens. 

L’équipe salariée     :   
Les  services  sociaux  ont  établi  une  nouvelle  liste  d’employés  à  embaucher  obligatoirement
(psychologue, prof de yoga et d’arts plas ques, médecin, infirmière, jardinier, etc). Heureusement
pour le moment des bénévoles sont acceptés à ces postes. 

2- Fonc onnement d’AAVO     :   

Yves Louage, notre président est actuellement hospitalisé pour une durée indéterminée. 

Déléga on de signature     :  



De façon à assurer la con nuité du service dans un contexte incertain, il est décidé de donner tous
pouvoirs pour la  ges on des comptes  bancaires  de l'associa on à:  Mme Marie FELTRIN,  Mme
Romona CHANEMOUGA, Mme Adeline LYONNET.

Situa on financière     :   
Du fait de la situa on de notre président, les versements mensuels sont pour le moment assurés
par Mr Leseigneur (président de l’associa on Enfants de l’Univers).

Reçus fiscaux     :   
Joseph  DUBOEUF  prépare  un  courrier  explica f  à  l’inten on  des  donateurs  ayant  envoyé  un
chèque en novembre ou décembre 2021 car ces chèques ne pourront être comptabilisés pour
2021. 

Le re d’informa ons     aux parrains / marraines et aux donateurs:   
Elle sera transformée en newsle er trimestrielle sauf pour les personnes qui n'ont pas accès à
internet (dans ce cas là on garde la fréquence habituelle avec un envoi par courrier postal:  1 le re
avec le reçu fiscal, 1 le re avec la convoca on à l'AG). 

Assemblée générale 2022     :   
Actuellement  nous  ne  sommes  pas  en  mesure  d’annoncer  ce e  rencontre,  elle  dépendra  du
contexte sanitaire.

Membres du comité AAVO     :   
Nous souhaitons élargir les rangs en proposant à de nouvelles personnes de nous rejoindre.

Séjour à Pondichéry : 
Marie  Feltrin  part  à  l’orphelinat  pour  une  durée  d’1  mois,  début  avril.  L’Inde  a  réouvert  ses
fron ères mais ne propose que des visas d’1 mois pour les touristes. 
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