ASSOCIATION ALOUETTE
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 29 Juin 2008
Lieu :

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

Président de séance : Bernard Pierquin
Secrétaire de séance : Andrée Descoubes
Ouverture :
Clôture :

14h35
17h10

Personnes présentes : 11
Demassey Jacques
Demassey Yanick
Demeure Colette
Demeure Didier
Descoubes Andrée
Descoubes Bernard
Edeline Gérard
Edeline Maryvonne
Jacques Thérèse
Pierquin Bernard
Planques Evelyne
Pouvoirs : 77
76 pouvoirs portés sur Bernard Pierquin
1 pouvoir portés sur Andrée Descoubes
145 adhérents ont payé leur cotisation en 2007.
Questions à l’ordre du jour :
Rapport moral et d’activité de l’association
Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2007 et comptes bancaires
Budget prévisionnel 2008
Rapport d’activité sur les programmes réalisés aux Philippines
Projets de l’association
Election du bureau
Questions diverses

1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2007
LE CHANT DE L’ALOUETTE
N° 15 – 15ème anniversaire d’Alouette Foundation of the Philippines, Inc.. Emmanuel Davost et Alice
Couanon racontent leur vécu de jeune couple de volontaires à Samoki, village de tisserandes du
Nord des Philippines ; de même un groupe de jeunes scouts relatent leurs expériences avec les
enfants de Malibay. Le nouveau secrétariat (Andrée et Bernard Descoubes), qui ont organisé l’AG
2006, en donnent le compte rendu.
N° 16 – Rencontre des ONG françaises aux Philippines au Conseil Economique et Social à Paris :
Andrée et Bernard, appuyés par Emmanuel et Alice, ont rencontré quelques adhérents de
l’association. Yohan livre ses sentiments de volontaire aux Philippines. Actions menées en faveur
d’Association Alouette par Anouk et Franck à Toulouse.
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LA VIE ASSOCIATIVE EN FRANCE
(par Andrée Descoubes)

1 - L’activité du Secrétariat
L’Assemblée générale du 14 Avril 2007 a élu Andrée et Bernard Descoubes au Conseil
d’Administration en remplacement de Marie Rigaud et de Guy Senjean. Ils remplissent au sein du
bureau les fonctions de secrétaire et de trésorier –adjoint.
Le suivi et la gestion des parrainages et des dons constituent l’activité quotidienne du Secrétariat
en France (secrétaire et trésorier adjoint se répartissant les tâches selon leurs compétences) en
liaison, par courriels, avec Bernard Pierquin aux Philippines. Le fait que des parrains/marraines de
plus en plus nombreux disposent d’une adresse électronique facilite la tâche et diminue les coûts ;
cela permet également de réagir très vite aux questions posées par des situations particulières et
donc d’améliorer la qualité des relations. Néanmoins ce moyen demeure inégalement fiable car
certains encore ne consultent pas régulièrement leur messagerie… Le courrier et le téléphone (en cas
d’urgence) gardent donc un rôle important.
Notre travail est grandement facilité quand nos correspondants réagissent rapidement aux demandes,
surtout en période de préparation de rentrée scolaire (Avril-Mai) où les transferts de parrainages, les
recherches de nouveaux parrainages sont nombreux.
L’édition du Chant de l’Alouette représente, deux fois par an, un « temps fort » de notre activité : la
rédaction est réalisée en collaboration avec notre Président et grâce à la contribution de volontaires
et d’adhérents qui témoignent de leurs activités au sein et au profit de l’association ; l’impression est
effectuée gratuitement par Catherine Decalonne (à Braucourt en Haute-Marne) et l’expédition réalisée
par nos soins.
La communication
Au cours de l’année 2007, notre souci a été aussi de faire connaître Association Alouette et de
témoigner de ses activités.
Nous avons ainsi participé au forum des Associations du Pecq en Septembre 2007, à la rencontre,
très officielle, des ONG françaises aux Philippines au CES en Octobre, au marché de Noël de la place
Saint-Sulpice à Paris en Décembre. Trois affiches ont été réalisées pour ces manifestations ; deux
diaporamas, des fascicules de présentation constituent nos vecteurs d’information.
Enfin et surtout, Bernard Descoubes a réalisé l’actualisation du site web et pris en charge sa mise à
jour régulière. Cela a été possible grâce à la collaboration de Julie Naegelen qui avait créé ce site
mais qui, aujourd’hui, n’a plus la disponibilité nécessaire pour le gérer ; grâce aussi à l’aide de
Christopher Knibbs pour la traduction en langue anglaise. Un site « vivant » constitue un outil
indispensable pour faire connaître l’association et donc susciter des contributions diverses à son
action ; nous en avons fréquemment la preuve, notamment par les candidatures de volontaires.
Néanmoins, ces techniques ne pourront jamais remplacer le « bouche à oreille », le témoignage
direct, l’engagement personnel, pour faire naître de nouvelles « vocations » de parrains !

2 - L’activité des adhérents
Outre les contributions déjà signalées (journal, site), saluons la présence de quelques adhérents à la
rencontre des ONG françaises aux Philippines en Octobre, et ce malgré d’insignes difficultés de
circulation (grève) : Mireille Pyronnet et Arlette Gattulo qui ont participé à l’accueil, Jacques et Yanick
Demassey, Alice Couanon et Emmanuel Davost, Geneviève Langlois Meurinne…
Saluons encore tous ceux des adhérents périgourdins qui sont venus à la rencontre informelle de
Périgueux, en Octobre encore.
Vente de solidarité à l’école St Louis de Gonzague de Château Gontier en Mars 2007
A l’initiative de Christine et Michel Davost, le produit de cette vente de solidarité a été attribué à
Association Alouette. Merci à eux et à l’Association des parents d’élèves.
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Actions diverses à Toulouse
Anouk Blanchard et Franck Pithois ont déployé un grand dynamisme « tous azimuts », depuis
l’automne dernier, afin de promouvoir Alouette et de récolter des fonds : participations à plusieurs
marchés de Noël ; présentation de l’association, avec le témoignage d’Emmanuel Davost, à
l’occasion de la projection du film « John John », également lors de soirées organisées à Météo
France ou à l’IUFM ; vente de tissages de Samoki au sein de la coopérative scolaire à l’Ecole Victor
Hugo…
Cette implication porte de nombreux fruits, qui ne sont pas seulement financiers !
Conclusion
Au terme de notre première année de « mandat » au sein du Conseil d’Administration d’Association
Alouette, nous résumerions notre expérience comme suit :
- le contact quotidien avec Bernard Pierquin nous a permis de mesurer la somme d’investissement
physique, intellectuel, moral que représente son « œuvre » . Nous n’avons pas ou peu l’expérience de
« l’humanitaire », mais nous en percevons bien les dérives possibles …Ce que nous apprécions dans
l’approche et l’action d’Alouette, c’est le souci de garder intacts, comme Bernard le dit lui-même,
« l’élan du cœur et l’intégrité de la gestion ». Alors, certes, on peut améliorer le fonctionnement et il le
faut, mais il faut aussi ne jamais se couper des sources… Entendre d’anciens volontaires nous dire
qu’ils ont été fiers, sur le terrain, d’appartenir à Association Alouette , nous a confirmés dans notre
intuition.
- dans le même sens, nous avons vu au cours de ces mois comment interfèrent ces deux exigencesà notre sens - de toute organisation comme la nôtre : une gestion rigoureuse et un souffle de
générosité. Nos parrains nous donnent souvent le témoignage de la force du lien que représente leur
engagement et c’est cela qui, au jour le jour, nous encourage à poursuivre, encourage la Secrétaire à
supporter son Trésorier-adjoint de mari et peut-être inversement !… Et nous avons souvent pensé
combien il devait être lourd, pour nos prédécesseurs, Marie Rigaud et Guy Senjean, d’ assumer cette
responsabilité tout en étant en activité professionnelle.
Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité

2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2007
(par Bernard Descoubes)
Compte de résultat 2007 du 01/01/2007 au 31/12/2007
DEBIT
Achats non stockés :
Achat de petit matériel de bureau
Achat de matériel d'expo
Services extérieurs :
Frais de timbres
Frais bancaires
Cotisation VDE
Expo 60ème anniv.France-Philippi
Autres charges :
Rejets et impayés
Transfert aux Philippines

CREDIT
Autres produits :
254,89 Adhésions et dons
247,21 Parrainages
Autres produits
534,20
1 015,34
110,00
250,00
Produits financiers :
207,74 Intérêts CNE
88 500,00
Perte de l'exercice :

TOTAL :

21 437,00
65 245,85
1 508,20

91 119,38
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TOTAL :

505,79

2 422,54
91 119,38
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COMPTES BANCAIRES AU 31 DECEMBRE 2007
Bilan au 31/12/2007
ACTIF
Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.

TOTAL :

PASSIF
Report à nouveau
508,47 Report au 01/01/2007
10 033,33 Résultat 2007

12 964,34
-2 422,54

10 541,80

10 541,80

TOTAL :

Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

3/ BUDGET PREVISIONNEL 2008
RECETTES

DEPENSES

Parrainages
Adhésions
Dons: divers
Subvention ( VDE)

€
€
€
€

67 000,00
3 500,00
15 000,00
5 000,00

Financement actions
Frais bancaires dont frais rejets
Cotisation VDE
Timbres, papeteries, etc.

€
€
€
€

89 000,00
500,00
110,00
2 000,00

Divers (ventes)

€

2 000,00

Divers

€

890,00

Total ressources

€

92 500,00 Total dépenses

€

92 500,00

Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

4/ RAPPORT D’ACTIVITE SUR LES PROGRAMMES REALISES AUX PHILIPPINES
(par Bernard Pierquin)
PARRAINAGES

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Entrées
25
67
24
21
16
21
22
36
34
36
23
4
12
14
25
22

Sorties
0
0
4
15
14
19
8
5
9
10
13
9
17
6
0
9
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Parrainages
25
92
112
118
120
122
136
167
192
218
228
223
218
226
251
264
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Soit en 2007-

9 parrainages arrêtés
22 parrainages nouveaux
264 parrainages fin 2007 pour 184 enfants parrainés

Le nombre d'enfants parrainés est plus faible que le nombre de parrainages parce que nombre de
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 : 4 parrainages locaux
USA

:

3 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
18 « educational assistance » avec Assissi Avila
222 « educational assistance » avec Friends of Alouette International
30 « educational assistance » avec Association Alouette
14 « educational assistance - School Bags » avec Association Alouette
56 « educational assistance» Alouette Foundation of the Phils, Inc. »
340 «educational assistance» avec Une vie pour Demain
Financements locaux:
Assissi Foundation soutient dans leur scolarité 18 enfants d’origine ethnique.
Friends of Alouette International, basé aux Etats-Unis, aide dans leur scolarité 192 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.
DAY CARE CENTERS
Harmony Day Care Center, Malibay a accueilli 143 enfants
grâce aux soutiens de:
Association Harmonie et Santé (Charente Maritime)
Enfance et Partage Périgord (Dordogne)
Laboratoire Lescuyer (Charente Maritime)
Day Care Center de San Antonio, Abra a accueilli 23 enfants
Projet soutenu par dons divers
SANTE
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.
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CENTRE POUR FILLES VICTIMES D’ABUS
Alouette Foundation a décidé de répondre à l’appel de la DSWD de Palawan (équivalent de la DASS
en France) pour la création d’un centre d’accueil pour filles victimes d’abus.
Le centre en est toujours dans sa phase de création tant sur le plan de la recherche de financements
que de la mise en place de partenariats locaux. Un travailleur social a été embauché pour sa mise en
œuvre. Des aménagements nécessaires ont pu être effectués grâce aux financements de La Voix de
l’Enfant et de Friends of Alouette International, USA.
VOLONTARIAT
- Yohan Delhomme est arrivé en fin d’année et a pris la succession d’Emmanuel et Alice pour
3 mois auprès des tisserandes de Samoki, Bontoc.
- Un groupe de jeunes scouts, venus de la région périphérique de Lyon, a fait de l’animation
auprès des enfants du quartier de Malibay où se trouve Alouette Foundation.
CONCLUSION
Le suivi et la disponibilité du nouveau secrétariat ont permis à Association Alouette de confirmer sa
stabilité. Rien n’est acquis dans la gestion de projets de développement par la voie associative mais
une relation de confiance mutuelle, des contacts quotidiens permis par les nouvelles technologies,
d’actifs nouveaux venus, entretiennent le dynamisme de l’organisation.
Pas de nouveaux projets en vue ; il reste à faire grandir les derniers-nés : le centre d’accueil pour filles
victimes d’abus à Palawan et le centre de tissage de Samoki.
Veillons-y…. ensemble.
Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité

5 / PROJETS DE L’ASSOCIATION
Pas de nouveaux projets pour cette année mais la consolidation des actions entreprises :
- centre d’accueil pour filles victimes d’abus à Palawan
- centre de tissage de Samoki

6/ RENOUVELLEMENT D’UN MEMBRE DU CA
Le mandat de Joëlle Depuiset est arrivé à expiration. Elle renouvelle sa candidature, qui est soumise
au vote des adhérents.
Renouvellement soumis au vote et adopté à l’unanimité

7/ QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs questions ont été posées au cours de la présentation du rapport d’activité ou en fin
d’Assemblée Générale : elles ont permis à Bernard Pierquin de rappeler certains points concernant le
fonctionnement de l’association et d’en préciser d’autres ; elles ont également conduit à des
décisions.
- Le système éducatif aux Philippines, les parrainages et les programmes EAP :
Il a été rappelé que le montant des parrainages contribue aux frais de scolarité tels que fournitures,
uniformes, activités périscolaires diverses etc, ainsi que, bien entendu, au salaire des travailleurs
sociaux qui suivent les enfants parrainés et leurs familles. Il reste fixé à 23 € par mois ; certains
parrains paient encore 19,82 € c’est-à-dire l’ancien « tarif » : l’actualisation se fait progressivement
lors des transferts de parrainage.
A une question sur le recrutement des enfants parrainés, Bernard a répondu comme suit :
initialement, on prenait tous les enfants sans distinction de niveau scolaire mais il est apparu que ceux
de niveau trop faible abandonnaient très vite ; aussi a-t-il été décidé de retenir des élèves de niveau
moyen et bon, chez qui la motivation est source de persévérance et de progrès.
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Autre question sur le devenir des enfants parrainés et leur insertion professionnelle : 80% trouvent un
emploi tout de suite. Bernard évoque le cas particulier des jeunes filles qui abandonnent leurs études
parce qu’elles attendent un bébé : Alouette les pousse et les aide à reprendre leurs études après la
naissance.
A propos des courriers, Bernard Pierquin précise que 4 lettres par an, au minimum, sont envoyées par
les enfants parrainés à leur parrain ou marraine (en Juin - avec les résultats scolaires -, en
Septembre - avec une photo relative à leur famille -, à Noël et à la Saint-Valentin) ; ils peuvent bien
sûr répondre, en plus, au courrier de leur parrain et ils le font systématiquement après réception d’un
cadeau. Des retards dans l’acheminement du courrier ont été récemment observés : ils pourraient être
dus à une diminution des fréquences d’expédition par les sociétés de courrier (mailing). Quant au
problème de la traduction en anglais pour les parrains ne maîtrisant pas cette langue, elle sera faite
aux Philippines par Bernard : il faut donc adresser directement le courrier à Alouette Foundation of the
Philippines, Inc. avec le nom de l’enfant en c/o.
Enfin, concernant les programmes EAP, il a été rappelé qu’ils sont attribués en principe à des régions
reculées du pays que les grandes ONG ne touchent pas. Ils ne soutiennent les études que jusqu’à la
fin de la « High School » (équivalent du lycée).
- le centre d’accueil pour filles victimes d’abus à Palawan
ème
Actuellement (2
année de fonctionnement) 8 filles y sont accueillies et l’objectif serait d’atteindre
une capacité de 15 places. La difficulté est de trouver des financements de fonctionnement (et non
seulement d’investissement).
En réponse à une question sur les causes de ces abus sexuels, B. Pierquin explique que l’émigration
de beaucoup de femmes (emplois en Australie, Nouvelle-Zélande, Europe…) entraîne souvent
l’alcoolisme des hommes qui restent, d’où ces abus (incestes pour l’essentiel)… La situation est
alarmante.
- les volontaires
Ces jeunes apportent leur dynamisme et leur compétence au service des programmes d’Alouette. Et
B. Pierquin a rappelé combien il était important à ses yeux qu’ils acquièrent une expérience de la
pauvreté dans un pays tel que les Philippines ; même ceux qui éprouvent ici des difficultés
connaissent un véritable choc lorsqu’ils découvrent le bidonville de Malibay. Plus tard, ils seront, pour
la plupart, des cadres et des décideurs économiques et peut-être se souviendront-ils …
- les questions financières
Décision a été prise de demander au Centre des Impôts si l’adhésion peut être inclue dans le reçu
fiscal. Bernard Descoubes va s’en occuper.
Par ailleurs, le trésorier - adjoint rappelle que tout changement bancaire doit être signalé assez tôt
pour éviter rejets (frais) ou retards dans les prélèvements automatiques.
- Le Chant
La question de son expédition - par courrier papier ou par e.mail - a été de nouveau abordée.
L’A.G. a décidé que l’on demanderait aux détenteurs d’une messagerie s’ils acceptent un envoi
électronique.
- Création d’une Antenne Régionale à Toulouse
A la demande de Anouk Blanchard, l’AG donne son accord pour la création d’une Antenne Régionale
à Toulouse : celle-ci facilitera les démarches des adhérents de cette ville auprès des administrations.
Andrée et Bernard Descoubes veilleront à sa mise en place légale par une modification des statuts.
Conclusion :
Le Président s’est félicité de la qualité des échanges au cours de notre assemblée.
Le problème crucial est celui de la recherche de fonds : des adhérents ont exprimé leur souci à cet
égard.
Alors, que naissent partout des initiatives afin qu’Alouette puisse non seulement continuer à
assumer les programmes en cours mais aussi répondre à tant d’autres besoins !
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Que ceux qui auraient la disponibilité et les compétences pour « monter » des dossiers de
demande de financement auprès de leur ville, département, région ou tout autre organisme se
mobilisent !
Il est aussi possible d’inviter une association, une entreprise à soutenir un projet et, bien sûr,
n’hésitons pas à parler autour de nous de la possibilité de donner à un enfant ou un étudiant
issu de familles défavorisées la chance d’avoir une réelle scolarité et de finir ses études pour
se sortir, lui et les siens, du cycle de pauvreté dans lequel ils sont nés.
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