
Procès Verbal du Conseil d’Administra on 

samedi 15 octobre 2022 à 10H30 à Paris

Présents:  Romona CHANEMOUGA, Sylvie CHATELLIER, Joseph & Michèle DUBŒUF, Marie
FELTRIN, Adeline LYONNET & Rémi FLASSAYER, Suresh VINGADESVARANE, Lydie LAURENT
BAISE, Corinne SCHOUTTETEN

Excusé: Guy WATEL, Micheline REZZE, Yves BENOIT

I - Accueil de Sylvie CHATELLIER en qualité de membre du conseil d'administra on.

Sylvie est marraine de l’orphelinat depuis 1978 et a connu Sœur Andréa à Pondichéry. Elle
remercie l’équipe d’avoir pensé à elle pour intégrer ce conseil. 

II - Élec on des membres du bureau 

Micheline REZZE et Yves BENOIT démissionnent, merci à eux pour leur long inves ssement. 
Présidente : Sylvie CHATELLIER
Vice-Président : Joseph DUBOEUF Puis Guy WATEL
Trésorière : Marie FELTRIN
Trésorière Adjointe : Corinne SCHOUTTETEN
Secrétaire : Adeline LYONNET
Secrétaire Adjointe : Lydie LAURENT-BAISE
Membres : Romona CHANEMOUGA

Suresh VINGADESVARANE (webmaster)
Michèle DUBOEUF
Périne ASTICH BARRE
Rémi FLASSAYER
Guy WATEL

Sylvie  souhaite  s’appuyer  sur  l’expérience  des  anciens  et  favoriser  la  transmission  des
informa ons en doublant chaque poste du bureau. 

Historiquement il y avait 2 réunions annuelles : une au printemps et une avant l’AG. Sylvie
fait la proposi on qu’il y ait une rencontre (ou Visio) une fois par trimestre afin de faire le
point régulièrement.



III - Démarches à envisager :

Le siège de l’associa on qui était chez Yves LOUAGE- 124 boulevard Blanqui – 75013 Paris
est transféré chez :

Sylvie CHATELLIER- 1, Boulevard du Charbonneau - 44 470 CARQUEFOU 

L’envoi des chèques se fait dorénavant chez :
Corinne SCHOUTTETEN – 1 allée Guillaume Doyen – 28 000 CHARTRES

Ce changement est voté à l’unanimité. 

Le compte BNP va être clôturé. 15 donateurs con nuent de verser sur ce compte, ils ont été
prévenus plusieurs fois,  sans  succès à ce jour.  Nous relançons une dernière fois.  Pour 5
d’entre eux, nous ne possédons aucune coordonnée.

IV - Derniers échanges préparatoires à l'AG :

Point sur l’organisa on

V- Échanges avec Dévi :

Malheureusement Dévi n’est pas présente car elle n’a pu obtenir son visa dans les temps.
Nous organiserons une visio avec elle lors de l’AG.

Fait à Paris le 15 octobre 2022

Le vice-président : Joseph DUBOEUF                          La trésorière adjointe : Marie FELTRIN


