Procès Verbal de l’Assemblée Générale
samedi 15 octobre 2022 à 14H30 à Paris
Hommage à Yves LOUAGE par Joseph DUBOEUF et diﬀusion du diaporama réalisé par Yves BENOIT.
Nous venons d’apprendre le décès de Mr LESEIGNEUR, président de l’associa on les Enfants de
l’Univers, associa on qui par cipe à hauteur de 13 % au budget de AAVO. Son ﬁls aurait dû être
avec nous aujourd’hui. Joseph lui a présenté de sincères condoléances au nom de l’associa on.

I – Visio avec Dévi :
Dévi remercie tous les parrains et marraines présents. Elle est très déçue de ne pas être présente
physiquement mais elle est de tout cœur avec nous !
Elle nous annonce que 6 jeunes ﬁlles sont arrivées à l’orphelinat récemment. Il y a donc 25 enfants
mineurs accueillis.
La vie a repris normalement à Pondichéry. Aucun enfant n’a eu le covid. Le coût de la vie augmente
beaucoup notamment les produits alimentaires.
Elle a mis en place un partenariat avec l’Alliance Française qui donne des cours de français aux
enfants. Le nouveau directeur semble très dynamique et organise beaucoup d’éventements. Le
ma n même Dévi était en réunion avec le comité indien.

II – Accueil de la nouvelle présidente : Sylvie CHATELLIER
Présenta on : Sylvie a eu Sœur Andréa comme prof de couture à Pondichéry, elle avait alors 13 ans
! Elle sou ent l’orphelinat depuis le début et elle est marraine de Sumitra. Elle remercie tous les
parrains et donateurs présents ou non. C’est grâce à eux que l’associa on fonc onne et que les
enfants de l’orphelinat prennent leur vie en main. Ce e aide ﬁnancière et l’aﬀec on qu’ils leur
portent sont d’une grande aide. Elle remercie tout le monde de l’accueillir ! Elle va faire au mieux
pour que la grande famille de l’orphelinat con nue.

III- Rapport moral du président adjoint : Joseph DUBOEUF
« Chers amis,
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de réunir l'assemblée générale depuis octobre 2019.
L'ac vité de notre associa on s'est malgré tout poursuivie ; la ﬁdélité des parrains, marraines,
donateurs, donatrices (173 en 2021) ne s'est pas démen e et a permis de con nuer à apporter
notre part à la vie de l'orphelinat à Pondichéry. Un grand merci à tous les adhérents.
En 2021, à la suite d'un changement dans le circuit indien des virements bancaires, les virements
mensuels ont été bloqués pendant quelques mois puis tout a été rétabli. Un grand merci à
l'associa on "les enfants de l'univers " de Caen qui s'est subs tué pendant la période de blocage.

Nous avons pu réunir le conseil d'administra on en visioconférence en juillet 2021.
L'état de santé d'Yves LOUAGE devenant de plus en plus incertain, nous avions décidé de donner
déléga on de signature à Marie FELTRIN mais cela n'a pas pu être réalisé. Yves LOUAGE étant
hospitalisé depuis le début de l'année 2022 nous avons réuni le conseil d'administra on par
visioconférence le 28 mars puis le 7 juin où nous avons décidé des ac ons à entreprendre
notamment, poursuite des virements à l'orphelinat, envoi des reçus ﬁscaux et recherche d'un
nouveau président.
Sollicitée par Marie, Sylvie CHATELLIER a accepté d'assumer la fonc on de présidente. Le conseil
d'administra on a fait sa connaissance lors de la réunion de juin et l'a oﬃciellement élue ce ma n.
Nous la remercions par culièrement d'accepter ce e mission dans un contexte diﬃcile et nous
l'assurons de tout notre sou en.
Je terminerai en remerciant chaleureusement chaque membre du conseil. Chacun a apporté sa
contribu on avec engagement, ce qui nous a permis de faire face aux diﬃcultés. »
Le rapport remporte l’approba on de l’assemblée à l’unanimité.
Nous clôturons le compte de la BNP car la communica on est très compliquée avec ce e banque,
nous n’arrivons pas à obtenir les relevés bancaires depuis janvier 2022 malgré les nombreuses
sollici ons et démarches. Merci à Romona pour son aide.

IV – Rapport ﬁnancier
Rece es : 113 192,99€
Dépenses : 69 295,89€

Exercice 2021

Nous notons une baisse des parrainages en 2021 : - 5124€, ce qui correspond à un mois de
versement à l’orphelinat.
Nous avons de l’argent de côté pour ﬁnancer les travaux de rénova on de la terrasse (qui ont été
mis en a ente par le covid, la disponibilité des ma ères premières et des ouvriers).
Nous sommes en a ente des devis. Sylvie contacte un monsieur de son réseau qui pourrait suivre
le chan er sur place.
Précision sur l’u lisa on de l’argent versé à l’orphelinat :
Les virements mensuels à l’orphelinat perme ent de couvrir les dépenses dans plusieurs
domaines :
✔ École : achat des uniformes et chaussures, fournitures. Ce budget est en diminu on en
2021 car avec le covid les enfants sont moins allés à l’école et le nombre d’enfants est en
baisse. Tous les enfants sont dans la même école privée qui propose des cours de français.
✔ Alimenta on : budget en hausse car le nombre de repas pris à la maison a été plus
important avec le covid, les prix augmentent (viande, fruits/légumes, riz). Nous accordons
beaucoup d’importance à proposer des repas équilibrés aux enfants donc le budget de ce
poste de dépense va con nuer d’augmenter.
✔ Soin : vêtements ; les frais médicaux (les enfants sont en bonne santé !).
✔ Transport : pleins d’essence

✔ Fonc onnement de l’orphelinat : les salaires de la dizaine d’employés. Ils ont été
augmentés de 6 % aﬁn de s’aligner sur l’inﬂa on.
✔ Parrainage extérieur : subven on donnée aux familles en diﬃcultés, ce disposi f n’existe
presque plus, seule une famille est encore concernée.
Le rapport ﬁnancier remporte l’approba on de l’assemblée à l’unanimité.
Merci de privilégier les dons par virement bancaire plutôt que par chèque aﬁn de faciliter le travail
des trésorières !
Voici les coordonnées bancaires :
LES AMIS D ANNAI VELANGANNI ORPHANAGE DE PONDICHERY
FR7630066100050002033470219
Banque: CM-CIC BANQUES CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC
IBAN FR76300661000500020334702
Si cela n’est pas possible pour vous, merci d’envoyer vos chèques à la secrétaire adjointe :
Corinne SCHOUTTETEN – 1 allée Guillaume Doyen – 28 000 CHARTRES

V- Renouvellement des membres du conseil d’administra on
Sylvie souhaite que les postes du bureau soient doublés aﬁn que l’informa on circule.
Nous remercions vivement Yves BENOIT et Micheline REZZE qui qui ent le CA après de longues
années d’engagement. Nous vous informons du décès d’Arle e WOJCIECHOWSKI qui a longtemps
fait par e du CA et nous présentons nos sincères condoléances à la famille.
Présidente :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :
Membres :

Sylvie CHATELLIER
Joseph DUBOEUF Puis Guy WATEL
Marie FELTRIN
Corinne SCHOUTTETEN
Adeline LYONNET
Lydie LAURENT-BAISE
Romona CHANEMOUGA
Suresh VINGADESVARANE (webmaster)
Michèle DUBOEUF
Périne ASTICH BARRE
Rémi FLASSAYER
Guy WATEL

Le bureau est adopté à l’unanimité.
Merci à tous pour votre a en on !
Fait à Paris le 18 octobre 2022
Le vice-président : Joseph DUBOEUF

La trésorière : Marie FELTRIN

