ASSOCIATION ALOUETTE
Compte-rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE
du 14 Juin 2009
Lieu :

Ecole Supérieure des Beaux- Arts
5, Quai de la Daurade 31000 Toulouse

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

15h15
17h30

Personnes présentes : 10
Blanchard Anouk
Pithois Franck
Blanchard Yvette
Blanchard Claude-jean
Martinon Bernadette
Mellet Bettina
Soulard Régis
Picard Mireille
Descoubes Andrée
Descoubes Bernard
En liaison avec le Président Bernard Pierquin aux Philippines, par Yahoo Messenger.
Pouvoirs : 96
Après répartition,
88 pouvoirs portés sur Bernard Pierquin
2 sur Anouk Blanchard
1 sur Bernard Descoubes
5 sur Andrée Descoubes
158 adhérents ont payé leur cotisation en 2008.
Questions à l’ordre du jour :
 Rapport moral et d’activité de l’association
 Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2008 et comptes bancaires
 Budget prévisionnel 2009
 Rapport d’activité sur les programmes réalisés aux Philippines
 Projets de l’association
 Election du bureau
 Questions diverses

1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2008

EN FRANCE ET AUX PHILIPPINES

LE CHANT DE L’ALOUETTE
N° 16 – Mars 2008
• Rencontre des ONG françaises aux Philippines au Conseil Economique et Social
à Paris où Andrée et Bernard, appuyés par Emmanuel et Alice, ont rencontré
quelques adhérents de l’association. Yohann y livre ses sentiments de volontaires
aux Philippines.
• Actions menées en faveur d’Association Alouette par Anouk et Franck à
Toulouse.
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N° 17 – Septembre 2008
• Edito : Voyage en France du Président.
• Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2008 pour l’Année 2007.
• Témoignage de Clémentine Champain, stagiaire.
• Présentation d’une jeune étudiante de Palawan : Shena Maniago

LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION ALOUETTE : la vie associative en France (par A. Descoubes)

1 - Voyage en France de B. Pierquin dans l’été 2008
Bernard (accompagné de son fils Ange) a fait un « tour de France » des parrains, après avoir participé
à l’AG 2008 au Pecq. Les contacts ainsi renoués et cultivés constituent un temps fort de la vie de
notre association : occasion pour les nouveaux adhérents de connaître directement les programmes
mis en œuvre aux Philippines et, pour les anciens, de garder un lien amical avec le fondateur
d’Alouette et de rester informés des actions de terrain.
Merci à Bernard pour ce temps passé avec nous ! Merci à tous ceux qui l’ont accueilli au long de ces
semaines !
2 - L’activité du secrétariat s’est déroulée de manière satisfaisante grâce à l’échange quotidien de
messages avec Bernard Pierquin aux Philippines et aussi à la réactivité des parrains dans la majorité
des cas.
Nous tenons à remercier encore une fois Catherine Decalonne qui réalise l’impression bisannuelle du
« Chant de l’Alouette ».
Le site web, régulièrement mis à jour, constitue un vecteur efficace de communication pour faire
connaître l’association auprès des jeunes étudiants recherchant des stages et qui se portent
candidats pour une période de volontariat mais aussi pour annoncer les manifestations organisées par
des adhérents.
Après décision de l’AG 2008, une antenne régionale a été officiellement créée à Toulouse.
3 - Relations avec les partenaires
Nous avons pu participer à l’AG de la Fédération la Voix de l’Enfant en Avril et rencontrer sa
Présidente Martine Brousse. Comme Bernard Pierquin l’explique plus loin, VDE a contribué de
manière décisive au financement du Centre de Palawan, permettant à AFPI de continuer cette action.
Nous avons également rencontré des membres de Hawak Kamay - Tous Ensemble, association de
Philippins de Paris, qui participe à un programme d’aide à l’éducation.
4 - L’activité des adhérents
A Toulouse, Anouk Blanchard et Franck Pithois, avec d’autres adhérents, notamment Bettina Mellet,
ont en 2008 poursuivi et amplifié les actions diverses destinées à collecter des fonds et à faire
connaître Alouette : soirée salsa ; ventes à l’occasion de la projection du film John John à l’Utopia,
ventes dans des écoles, à Météo France ; marché de Noël, partenariat avec un vendeur de sapins de
Noël (4 € pour Alouette par sapin vendu !). Chacune de ces manifestations suscite également des
dons en faveur de notre association.
A Périgueux Marie-Noëlle Dupuis a organisé une vente en faveur d’Association Alouette, au sein de
son Lycée, à l’occasion du Marché de Noël.
Une assurance Responsabilité Civile a été souscrite auprès de la Compagnie Kaleaudia afin de
couvrir les risques liés aux manifestations organisées.
Bravo et merci à vous tous !
5 - Questions et échanges
L’exposé a donné lieu à une demande de l’équipe toulousaine : pouvoir associer à chaque
manifestation organisée (concert, soirée salsa…) un objectif d’action précis, afin de mobiliser plus
facilement le public (affiches, radio etc.). Cette demande paraît pertinente aux membres de l’AG et
elle est transmise à B. Pierquin.
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Anouk Blanchard indique qu’il lui a été demandé un compte-rendu de l’utilisation des fonds recueillis
lors de la soirée salsa : cela conditionne l’obtention de la salle pour une nouvelle « édition » d’une
soirée de ce genre.
L’échange a donné à Andrée et Bernard Descoubes l’occasion de préciser que le compte-rendu de
l’AG d’AFPI est mis annuellement à la disposition d’Association Alouette. Il conviendrait sûrement de
l’exploiter pour communiquer avec les adhérents. Affaire à suivre…

ALOUETTE FOUNDATION OF THE PHILIPPINES, INC. (par B. Pierquin)

PROGRAMMES
PARRAINAGES

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Entrées
25
67
24
21
16
21
22
36
34
36
23
4
12
14
25
22
13

Soit en 2008 :

Sorties
0
0
4
15
14
19
8
5
9
10
13
9
17
6
0
9
15

Parrainages
25
92
112
118
120
122
136
167
192
218
228
223
218
226
251
264
262

15 parrainages arrêtés
13 parrainages nouveaux
262 parrainages fin 2008 pour 194 enfants parrainés

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

4 parrainages locaux
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:
56 « educational assistance » avec ERDA
22 « educational assistance » avec Assissi Avila
341 « educational assistance » avec Friends of Alouette International
30 « educational assistance » avec Association Alouette
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30 « educational assistance » avec Hawak Kamay
6 « educational assistance» Alouette Foundation of the Phils, Inc.
102 «educational assistance» avec Une vie pour Demain
Financements:
ERDA est une association française (la plus importante association des Philippines) créée par un
Jésuite, le Père Tritz. Elle finance une partie du matériel scolaire et des frais scolaires. Alouette
Foundation assure la mise en œuvre et intègre les enfants dans toutes ses activités.
Assissi Foundation soutient dans leur scolarité 22 enfants d’originale ethnique.
Friends of Alouette International, association basée aux Etats-Unis, aide dans leur scolarité 200
enfants de Mountain Province (Mainit, Maligcong, Tocucan, Dalican, Can eo– municipalité de Bontoc)
dont 100 enfants de San Antonio, Abra et 41 enfants de prisonniers du pénitencier de Iwahig,
Palawan.
Les enfants soutenus par « Hawak Kamay-Tous Ensemble », association Franco-Philippine basée à
Paris, sont du Pangasinan.
Une Vie Pour Demain est une association française, basée à Paris, qui finance la totalité de ses
programmes. Alouette Foundation en assure la bonne mise en œuvre.
La globalité des dons est accordée aux enfants. Les frais annexes, transports, frais administratifs sont
prélevés sur des dons divers.

DAY CARE CENTER
Harmony Day Care Center, Malibay a accueilli 168 enfants.
La réouverture et la continuité de l'école sont possibles grâce aux solides soutiens de:
Association Harmonie et Santé (Charente Maritime)
Laboratoire Lescuyer (Charente Maritime)
Day Care Center de San Antonio, Abra accueille 25 enfants.
Projet soutenu par des 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.

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. Alouette Foundation, n’ayant pu encore mobiliser des donateurs stables, a envisagé la
fermeture du centre en fin d’année mais a pu maintenir son fonctionnement grâce aux financements
de La Voix de l’Enfant et de Friends of Alouette International, USA.
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MICROCREDIT
Alouette Foundation a été sélectionné par DOLE (Department of Labor and Employment) pour innover
quant à la provision de capitaux à des familles très défavorisées leur permettant ainsi d’avoir accès à
des revenus complémentaires. 50 familles pour le lancement.

VOLONTARIAT
-

-

Solenne Ollivier, Master 1 - IUP Charles GIDE – Le Mans, Audit et Gestion des
organisations de l’économie sociale, a effectué son stage d’école au sein d’Alouette
Foundation en aidant à la mise en place d’un projet micro-crédit sur Malibay, Pasay
City.
Clémentine Champain, 1ere année gestion du développement et de l’action humanitaire
à l’IUT Michel de Montaigne - Gradignan, a effectué son stage d’école en participant à la
mise en œuvre des parrainages sur Quezon Province.

CONCLUSION
Les difficultés sont nombreuses dans ce champ d’intervention. Il n’est pas « aussi simple » d’aider les
autres. Donateurs et bénéficiaires vivent habituellement dans des mondes socio-économiques
tellement différents que la logique du simple don ne suffit pas. C’est un ajustement permanent à la
culture de l’autre, aux besoins de l’autre (exprimés ou non-exprimés) dans un espace très complexe
et particulièrement difficile : celui de la pauvreté.
Ce travail, cette tâche, cette mission est possible grâce à la bonne volonté et à la bonne entente entre
tous, membres d’Association Alouette, la collaboration quotidienne, dynamique et franche entre les
acteurs directs principaux (Andrée et Bernard Descoubes en lien avec Bernard Pierquin aux
Philippines), la participation très active de certains parrains. Je citerai ainsi Anouk Blanchard et Franck
Pithois de Toulouse et, sur le terrain des bénéficiaires, l’ensemble du staff d’Alouette Foundation of
the Philippines, Inc. en contact direct avec les enfants et les familles.
Questions et échanges
Anouk et Franck apportent leur témoignage sur l’activité d’Harmony Care Center de Malibay.
La question d’un budget de fonctionnement pour le centre de Palawan est évoquée : proposition est
faite de lui affecter les sommes recueillies lors des manifestations toulousaines.

Rapport soumis au vote et accepté à l’unanimité.
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2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008
Compte de résultat 2008 du 01/01/2008 au 31/12/2008
DEBIT
Achats non stockés :
Achats pour bureautique

CREDIT
Autres produits :
164,95 € Adhésions et dons
Parrainages
Autres produits :

Services extérieurs :
Frais de timbres/enveloppes
Frais bancaires
Cotisation VDE
Frais administrations
Frais voyage du président en France
Réparation matériel

16 243,00 €
65 517,50 €
2 358,50 €

514,16 €
951,96 €
110,00 €
82,12 €
579,57 €
210,00 €

Autres charges :
Rejets et impayés
Transfert aux Philippines

Produits financiers :
150,46 € Intérêts CNE
81 000,00 €

Bénéfice de l'exercice :

686,52 €

TOTAL :

84 449,74 €

330,74 €

TOTAL :

84 449,74 €

PASSIF
Report à nouveau
2 064,25 € Report au 01/01/2008
9 164,07 € Résultat 2008

10 541,80 €
686,52 €

COMPTES BANCAIRES AU 31 DECEMBRE 2008
Bilan au 31/12/2008
ACTIF
Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.

TOTAL :

11 228,32 €

TOTAL :

11 228,32 €

Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

3/ BUDGET PREVISIONNEL 2009
RECETTES

DEPENSES

Parrainages
Adhésions
Dons: divers
Subvention ( VDE)

€
€
€
€

69 760,00
3 750,00
15 000,00
5 000,00

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

€
€
€
€

92 000,00
500,00
110,00
2 000,00

Divers (ventes)

€

2 000,00

Divers

€

900,00

Total ressources

€

95 510,00 Total dépenses

€
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Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

5 / PROJETS DE L’ASSOCIATION
Pas de nouveaux projets pour cette année mais la consolidation des actions entreprises, notamment
du centre d’accueil pour filles victimes d’abus à Palawan.

6/ ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Aucun des mandats en cours n’est soumis à renouvellement. Il n’y a pas de nouvelle candidature.

7/ QUESTIONS DIVERSES
Reçu fiscal
Réponse a été apportée à la question posée en 2008 de la déductibilité du montant de l’adhésion : ce
montant sera désormais inclus dans le reçu fiscal.
Le Chant
Le point est fait sur son expédition par e-mail : 84 exemplaires sont actuellement expédiés par voie
électronique. La proposition va être renouvelée auprès des autres détenteurs d’une messagerie.
Cadeaux aux filleuls
Pour des sommes supérieures à 100 € le cadeau est remis en plusieurs fois.
Il faut penser également, souligne Franck Pithois, à des dons destinés à l’association qui
permettent d’améliorer son fonctionnement aux Philippines.
Le montant d’un parrainage
On porte à la connaissance des membres de l’AG la répartition des 23 € : il apparaît clairement que
21 € vont à l’enfant (directement ou au travailleur social sans qui le parrainage ne peut fonctionner), le
reste représentant les frais de transport ou administratifs. Et finalement tout est indissociable !
Le cas particulier d’une cessation de parrainage
Bettina Mellet fait part de sa déconvenue d’avoir appris l’arrêt du parrainage de son filleul : elle ne
comprend pas cette décision. Il semble que l’information ne lui soit pas parvenue dans les étapes
successives qui ont conduit l’équipe d’Alouette Foundation à arbitrer en ce sens pour des raisons qui
lui ont été exposées.
C’est pour A .et B. Descoubes l’occasion de rappeler qu’il doivent être informés des situations
relatives aux parrainages : cela permet de fiabiliser la communication avec les Philippines et d’assurer
un meilleur suivi.
Diaporamas et film
La séance se termine par la projection de plusieurs diaporamas :
- celui réalisé par Yvette Blanchard à partir des photos du voyage aux Philippines d’Anouk
et de Franck ; diaporama très « pédagogique » qui présente clairement les actions d’AFPI.
- celui, très récent, qui montre la réalisation du projet « maison de Jessica » en Avril 2009
(voir l’AG 2010 !).
Enfin nous diffusons un extrait du film réalisé par Rudi et Elise (volontaire) lors de leur séjour.
Toutes ces images sont importantes en France car elles nourrissent la connaissance d’une réalité
lointaine.
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CONCLUSION

:

Le Président de séance remercie l’assemblée des participants et tout particulièrement Bettina Mellet
qui s’est chargée de réserver une salle bien équipée pour notre réunion.
Il remercie également Bernard Pierquin qui est resté en liaison avec nous jusqu’à une heure très
tardive là-bas…
Des remerciements encore à l’équipe toulousaine dont le dynamisme constitue un soutien apprécié et
un exemple.
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