ASSOCIATION ALOUETTE
ASSEMBLEE GENERALE
30 avril 2005
Lieu :

La Borde Basse
32600 L'Isle Jourdain

Début :
Clôture :

14h00
16h10

Personnes présentes :
- Guy Senjean
- Marie Rigaud
- Bernard Pierquin
62 pouvoirs portés sur Bernard Pierquin
10 pouvoirs portés sur Marie Rigaud
72 adhérents ont payé leur cotisation.
Questions à l’ordre du jour :
 Rapport moral et d’activité de l’association
 Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2004
 Budget prévisionnel 2005
 Rapport d’activité et financier sur les programmes réalisés
 Comptes bancaires
 Projets de l’association
 Election du bureau
 Questions diverses

aux Philippines

1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2004
- Présentation du Chant de l’Alouette, N° 9 et N° 10. Certaines personnes ont signalé qu'elles
ne recevaient pas le bulletin (problème postal entre les Philippines et la France?). La
possibilité d'imprimer et d'envoyer le bulletin depuis L'Isle-Jourdain est envisagée. Cela
pourrait limiter les frais d'envoi et assurer une meilleure distribution aux adhérents. De plus,
l'impression gratuite de 400 numéros par an a été négociée et accordée auprès du Centre
Social de cette ville.
- Présentation des diverses activités menées pour récolter des fonds
- Aucun volontaire n'est parti sur Alouette Foundation qui désirait prendre un peu de recul sur
cette action.
Rapport soumis au vote et accepté à l’unanimité.

2/ RAPPORT FINANCIER
Les comptes sont suivis tout au long de l'année par Guy Senjean et envoyés mensuellement à
Bernard Pierquin.
Un travail appréciable a été effectué auprès de la banque (Banque Française du Crédit Coopératif –
Paris) afin de régulariser et diminuer les pénalités souvent questionnables et se faire rembourser les
pénalités injustifiées.
Guy Senjean et Marie Rigaud ont installé un logiciel bancaire (appelé Crésus), qui permet à Alouette
de gérer directement les prélèvements automatiques et ainsi diminuer les erreurs et donc les frais
bancaires.

Le bilan et les comptes de résultats ont été préparés par Guy Senjean et finalisés par Joëlle Depuiset,
première trésorière d'Association Alouette.
Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

3/ Budget prévisionnel 2005
Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

4/Rapport d’activité et financier sur les

programmes réalisés aux Philippines

Parrainages. Il y a un déclin sur le nombre de parrainages soit 219.
EAP: Association Alouette est actuellement dans l'impossibilité de contacter l'un de ses donateurs:
Assuronline. Autre donateur régulier: Entreprise Lécuyer, Charente Maritime et SPI Technology aux
Philippines. EAP (Educational Assistance Program – Une entreprise, une association, un groupe de
personnes parrainent un groupe d'enfants)
Day Care Centers. La construction d'un Day Care Center à Luzviminda, Palawan a pu commencer
grâce à la générosité de Mme Bridget Nosmas. Le nom choisi pour cette école est "Bridget Day Care
Center".
Alouette Foundation a ré-ouvert "Harmony Day Care Center" à Malibay avec 120 pupilles. Principaux
donateurs: Harmonie et Santé, La Rochelle – Enfance et Partage Périgord – Petites Sœurs de
l'Assomption.
Santé: La Fédération La Voix de l'Enfant a octroyé un financement de 3000€ à un projet de lutte
préventive contre la tuberculose. Ce projet démarrera courant 2005.
Action d'Urgence: En juin 2004, un extraordinaire élan de générosité a permis aux bénéficiaires
d'AFPI (Alouette Foundation of the Philippinnes, Inc) de reconstruire en dur leurs maisons détruites
lors de l'incendie du bidonville situé au 738 E. Rodriguez, là même où Association Alouette et AFPI
ont vu le jour.
Nouveaux Projets
Opération Sacs d'école: Des dons de particuliers permettront l'achat de sacs d'école et de
fournitures scolaires à des enfants très démunis du Pangasinan.
Job Placement. Ce programme a permis à une cinquantaine de bénéficiaires d'avoir accès à une
activité lucrative indépendante.
Le projet de micro-crédits en partenariat avec Planet Finance dont l'étude sur le terrain a été effectuée
par AFPI n'a pas été retenu par la Commission Européenne pour des raisons techniques
Partenariats : AFPI (Alouette Foundation of the Philippines, Inc.) bénéficie d’un soutien
supplémentaire grâce à la création d’une fondation américaine : Friends of Alouette USA. Marsha
Browne, la fondatrice, d’origine libanaise, connaît bien la France.

5/Comptes bancaires
- Il a été décidé de conserver un seul compte au lieu des 2 actuels, ceci dans le but
d'économiser sur les frais bancaires.
- Une étude comparative effectuée auprès du Crédit Agricole et de La Poste permet
d'envisager au cours de l'année 2005 le transfert du compte vers La Poste qui offre de
meilleures possibilités et des tarifs plus attractifs. Cette étude sera approfondie avec un
professionnel bénévole avant qu'un prochain Conseil d'Administration ne statue à ce sujet.
6/Projets de l’association
- Parrainages : de nombreux enfants parrainés entrent cette année (juin 2005) en "Collège" ce qui
nécessite la recherche de nombreux parrainages supplémentaires
- Poursuite du projet : Sacs d'école
- Création d'un centre d'accueil pour enfants maltraités sur Luzviminda, Palawan
7/ ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Guy Senjean, élu à l'unanimité
Joëlle Depuiset, élue à l'unanimité
Le siège social est confirmé à l'adresse: La Borde Basse 32600 L'Isle Jourdain

8/ QUESTIONS DIVERSES
e
* Il est régulièrement proposé aux anciens parrains qui versent 19,82 de passer à 23€ mensuels.
*Le site Internet est maintenant réactualisé grâce à l'intervention bénévole d'un informaticien
sympathisant de l'association.
L'accès au site se fait aisément par http://www.membres.lycos.fr/alouetteong. Nous avons noté que
depuis sa mise à jour régulière, le site a déjà attiré des dons anonymes au cours du premier trimestre
2005.
* La plaquette papier a été entièrement refaite sur disquette par 2 adhérents et réactualisée. Elle est
proposée aux personnes particulièrement intéressées par les parrainages ou par nos actions.
Le Bureau recherche la possibilité d'imprimer à moindre coût cette plaquette (8 feuillets recto verso
avec de nombreuses photos)
* Une plaquette simplifiée a été également éditée. Facile d'impression et de distribution, elle est
proposée à tous les adhérents ou bénévoles qui souhaitent faire connaître l'association.

