ASSOCIATION ALOUETTE
ASSEMBLEE GENERALE
14 avril 2007
Lieu :

Pôle associatif de la ville du Pecq-sur-Seine
6, avenue de la Paix – 78230 LE PECQ

Début :
Clôture :

14h00
16h50

Personnes présentes :
- Bernadette Bailleul
- Andrée Delmas Descoubes
- Bernard Descoubes
- Bernard Pierquin via la messagerie immédiate Yahoo
- Viviane Rousset
Pouvoirs
65 pouvoirs portés sur Bernard Pierquin
3 pouvoirs portés sur Andrée Descoubes
125 adhérents ont payé leur cotisation en 2006.
Questions à l’ordre du jour :
 Rapport moral et d’activité de l’association
 Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2006
 Budget prévisionnel 2007
 Rapport d’activité sur les programmes réalisés aux Philippines
 Comptes bancaires
 Projets de l’association
 Election du bureau
 Questions diverses

1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2006 (PRESENTE PAR BERNARD PIERQUIN)
-

Le Chant de l’Alouette, N° 13 relate plus particulièrement l’assemblée générale 2006 qui a
eu lieu à Trélissac, Dordogne dans une ambiance pique-nique ; quelques mots sur le projet
de centre d’accueil pour filles victimes d’abus ainsi que sur le projet d’aide aux tisserandes de
Samoki, Mountain Province

-

Vie associative : l’accent a été mis sur la visite en France de Bernard Pierquin, Présidentfondateur. Le premier grand rendez-vous, très réussi, a été l’assemblée générale hébergée
par la famille Dupuis à Trélissac, Dordogne. L’AG a été suivie d’un pique-nique très convivial.
Le calendrier des rendez-vous changeant de temps à autre, iI fallut faire deux tours de France
pour rencontrer les marraines et parrains de la région Parisienne, la Mayenne, La Dordogne,
La Meuse, La Belgique, La Charente Maritime ; quelques journées ont été consacrées au
travail administratif avec Marie et Guy, au secrétariat d’Association Alouette ; puis de nouveau
la route vers le Sud Est, le Rhône, la Bourgogne, la Normandie, la Bretagne et pour finir de
nouveau la région parisienne.
De nombreuses réunions organisées par des parrains et marraines ont permis la présentation
d’un diaporama développant les différents programmes d’Alouette Foundation et avant tout le
programme de parrainage.

Rapport soumis au vote et accepté à l’unanimité.
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2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006
-

Les comptes ont été suivis tout au long de l'année par Guy Senjean et envoyés
mensuellement à Bernard Pierquin.
Le bilan et les comptes de résultats ont été préparés par Guy Senjean et finalisés par Joëlle
Depuiset, trésorière d'Association Alouette.

Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

3/ BUDGET PREVISIONNEL 2007
-

Présentation du budget transmis par Bernard Pierquin.

Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

4/ RAPPORT D’ACTIVITE SUR LES PROGRAMMES REALISES AUX PHILIPPINES
Parrainages
En France :

- aucun parrainage arrêté
- 25 parrainages nouveaux
- 251 parrainages fin 2006 pour 186 enfants parrainés

Le nombre d'enfants parrainés est plus faible parce que nombre de nouveaux parrainages sont
attribués en co-parrainages à des étudiants.
La plupart des enfants pour qui nous avons lancé le programme de parrainage en 1992 sont
aujourd'hui étudiants, ce qui nécessite l'attribution de plusieurs parrainages.
Aux Philippines :
USA :

- 6 parrainages locaux
- 4 parrainages

EAP
Les actions d’aide à l’éducation EAP (Educational Assistance Program) : une entreprise généreuse
parraine un groupe d’enfants dans une région particulièrement en difficulté des Philippines.
Les partenariats sont les suivants:
75 « educational assistance » avec ERDA
17 « educational assistance » avec Assissi Avila
150 « educational assistance » avec Friends of Alouette International
35 « educational assistance » avec SPI Sciences & Technologies
14 « educational assistance - School Bags » avec Association Alouette
43 « educational assistance» Alouette Foundation of the Phils, Inc.
340 «educational assistance» avec Une vie pour Demain
Financements locaux:
SPI Contents Science parraine la scolarité de 35 enfants à San Antonio, Abra
Assissi Foundation soutient dans leur scolarité 17 enfants d’originale ethnique
Friends of Alouette International, basé aux Etats-Unis, aide dans leur scolarité 120 enfants de
Mountain Province (Mainit, Maligcong, Totucan – municipalité de Bontoc) et 30 enfants de San
Antonio, Abra
Les enfants soutenus par l’Opération Sacs d’Ecole d’Association Alouette sont du Pangasinan
La globalité des dons est accordée aux enfants. Les frais annexes, transports, frais administratifs sont
prélevés sur des dons divers.
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Day Care Centers
Harmony Day Care Center, Malibay a accueilli 145 pupilles
La réouverture et la continuité de l'école sont possible grâce aux soutiens de:
Association Harmonie et Santé (Charente Maritime)
Enfance et Partage Périgord (Dordogne)
Day Care Center de San Antonio, Abra accueille 26 pupilles
Projet soutenu par dons divers
Bridget Day Care Center à Luzviminda, Palawan accueille 31 enfants
En 2005, l'école a été soutenue par La Voix de l’Enfant et Entreprise Lescuyer
Santé
Un partenariat direct avec des médecins locaux permet à des familles reconnues nécessiteuses par
Alouette Foundation of the Philippines, Inc., d'être reçues gratuitement. Souvent même ces médecins
offrent les médicaments très coûteux en pharmacie.
Depuis plusieurs années, PASMOM Philippines (Ordre de Malte) considère Alouette Foundation of
the Philippines comme l'un de ses principaux partenaires permettant ainsi à la Fondation de distribuer
médicaments et compléments alimentaires, soit auprès de "health Centers" gratuits pour les familles
démunies ou directement à ses bénéficiaires.
Alouette Foundation soutient une association française basée à Luzviminda, Palawan. Bagong
Simula et Viviane, infirmière, octroient des soins à plusieurs centaines de patients.
Volontariat
- Clotilde Caillaud, étudiante aux Philippines, bénévole hors de ses cours, a aidé à la mise en œuvre
d’une groupe de couturières sur Malibay : recherche de financements, création de modèles originaux,
recherche de clientèle notamment pour uniformes scolaires.
- Mathilde Bailleul, études Gestion et Développement, a effectué un stage de 6 mois à Palawan où
elle a conçu et écrit le projet de centre d’accueil pour filles victimes d’abus. Le projet principal a été
présenté au Ministère des Affaires Etrangères. Mais elle a réalisé aussi l’écriture d’un projet provisoire
permettant le démarrage du programme. Ce projet a reçu l’accord pour subvention de La Fédération
« La Voix de l’Enfant » et de Friends of Alouette International, USA.
- Un groupe de jeunes scouts du XVème, Paris a fait de l’animation auprès des enfants du quartier de
Malibay où se trouve Alouette Foundation.
- Raphaël Shemwell jeune étudiant a passé deux mois à Samoki, Bontoc où il a participé à la
rénovation du local d’Alouette Foundation
- Alice Couanon et Emmanuel Davost, jeune couple, cherchait à s’investir dans un projet de
développement avant de se lancer dans leurs projets de vie active respectifs. A Samoki, ils ont
réorganisé le groupe de tisserandes, créé de nouveaux coloris et design de tissages, développé le
marketing des produits finis : sacs à dos, pochettes, étuis, porte monnaie, etc. mais aussi mille choses
qui ont permis de relancer le tissage de Samoki et de remettre ces tissages originaux à leur juste
place face à d’autres tissages moins intéressants mais mieux « commercialisés ».

CONCLUSION
Le professionnalisme exercé par le secrétariat d’Association Alouette, la visite du président en France,
la création de nouveau partenariat ont permis de redynamiser l’association et ses actions aux
Philippines.
L’éducation reste encore, pour ces familles défavorisées, l’outil premier leur permettant de sortir du
cycle de pauvreté dans lequel elles sont nées. Cela donne un sens à nos actions et nous invite à les
poursuivre avec le même dynamisme, le même souci d’intégrité et surtout et avant tout, le même élan
du cœur sans lequel rien n’est possible dans ce monde où les intérêts politico-financiers mènent à

-3-

Compte-rendu assemblée générale Association Alouette du 14 avril 2007

s’entretuer, où les intérêts privés prennent le pas sur les besoins collectifs fondamentaux que sont
l’éducation, la santé, l’emploi.

5/ COMPTES BANCAIRES
-

Banque postale - solde compte courant au 31/12/06 : 936,80 €
C.N.E. - solde livret au 31/12/06 : 12 027,54 €

L’AG donne, à l’unanimité, l’autorisation de signature à Bernard Descoubes et à Andrée
Delmas Descoubes pour les opérations bancaires sur les comptes d’Association Alouette
de la Banque Postale.

6/ PROJETS DE L’ASSOCIATION
Friends of Alouette International, USA
Marsha Browne a créé en Carlifornie une association qui a pour but de générer des fonds pour
soutenir Alouette Foundation of the Philippines, Inc. dans ses programmes.
Friends of Alouette USA a décidé de soutenir plus d’enfants dans le cadre du programme EAP soit
150 enfants.
Centre Socio-éducatif de Palawan (projet 2005) : Subvention de la Fédération « La Voix de
l’Enfant » – Friends of Alouette International, USA - Entreprise Lescuyer (Charente Maritime) don privé (Bridget Nosmas).
Le projet inclut le fonctionnement d’une école maternelle, d’un centre de formation informatique et
d’une bibliothèque communautaire.
Bagong Simula, créé par une infirmière française a signé un contrat de partenariat avec Alouette
Foundation, lui permettant ainsi de légaliser ses interventions et de recevoir des médicaments chaque
fois qu’AFPI peut s’en procurer.
Une vie pour Demain, association française a fait appel à Alouette Foundation pour la mise en
œuvre de son projet de scolarisation sur Cordova Cebu. La capacité de cette association naissante à
générer des fonds a permis à 340 enfants d’être scolarisés dès la première année. La plupart de ces
enfants sont issus de familles de pêcheurs très démunies.
Alouette Foundation a décidé de répondre à l’appel de la DSWD de Palawan (équivalant de la DASS
en France) pour la création d’un centre d’accueil pour filles victimes d’abus.
La générosité de nos membres a permis l’achat du terrain où ce centre sera construit. Un projet étudié
et écrit par Mathilde, stagiaire pendant 6 mois, a permis l’octroi d’une subvention de la Fédération
« La Voix de l’Enfant » pour répondre aux premières demandes d’accueil. Ce financement a été
renforcé par d’autres dons qui arriveront en 2007 et notamment l’entrée de Friends of Alouette
International, USA dans ce projet.

7/ ELECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET CHANGEMENT
D’ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
- Membres démissionnaires :

Marie Rigaud
Guy Senjean

- Mandat non échu :

Joëlle Depuiset

- Mandat échu :

Bernard Pierquin

- Nouveaux candidats :

Andrée Delmas Descoubes
Bernard Descoubes
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- Membres élus :

Bernard Pierquin à l’unanimité
Andrée Delmas Descoubes à l’unanimité
Bernard Descoubes à l’unanimité

er

Une réunion du 1 conseil d’administration aura lieu dans les jours qui suivent cette assemblée afin
d’élire les membres du Conseil d’Administration dans leurs fonctions.
- Changement d’adresse du siège social :
Association Alouette
34, avenue de la République 78230 LE PECQ
e.mail : alouettefrance@ free.fr
Téléphone : 01 39 76 63 64
Changement soumis au vote et accepté à l’unanimité.

8/ QUESTIONS DIVERSES
- Impression et expédition du journal : Catherine Decalonne a assuré l’impression du dernier
numéro du « Chant de l’Alouette » ; la poursuite de cette collaboration est vivement souhaitée.
La question d’un possible envoi du « Chant » par e.mail est débattue (proposition de Serge Best). Il
semble finalement que l’envoi d’un journal à support papier soit d’une plus grande efficacité et l’AG
décide d’en rester, pour le moment, à cette formule.
- Mise à jour du site Internet : ce site, créé en 1998, n’est plus aujourd’hui remis à jour
régulièrement. Cela est fort dommage car il constitue un moyen privilégié de toucher un large public et
« un site qui dort est un site mort ».
La recherche d’une personne pouvant prendre en charge cette activité va donc être entreprise.
- Plaquettes papier à actualiser : De même, il faudra procéder à une actualisation de la plaquette et
à une impression en nombre. Catherine Decalonne ainsi que M. Nadal ont déjà apporté leur
contribution à ce travail. D’autres personnes, selon B. Pierquin, pourraient y aider. A. et B. Descoubes
veilleront à l’exécution de cette nouvelle édition.
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