ASSOCIATION ALOUETTE - ASSEMBLEE GENERALE
du 4 Juillet 2010
Lieu : chez A et B Descoubes
13, rue Guynemer 24000 Périgueux
Président de séance : Bernard Pierquin
Secrétaire de séance : Andrée Delmas-Descoubes
Ouverture :
Clôture :

15h10
18h 00

Personnes présentes : 13
C. Béziat, A. Blanchard-Pithois, F. Pithois, D. Brard, J. Chavaneau, C. Cherrier, A. DelmasDescoubes,
B. Descoubes, JL. Dupuis, MN. Dupuis, B. Martinon, M. Picard, B. Pierquin.
Pouvoirs :
93 pouvoirs répartis de la manière suivante :
B. Pierquin : 85, A. Delmas-Descoubes : 3, B . Martinon : 2, A. Blanchard-Pithois : 2, B. Descoubes : 1
157 adhérents ont payé leur cotisation en 2009.

Questions à l’ordre du jour :
Rapport moral et d’activité de l’association
Rapport d’activité sur les programmes réalisés aux Philippines
Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2009 et comptes bancaires
Budget prévisionnel 2010
Projets de l’association
Election du bureau
Questions diverses

1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2009

EN FRANCE ET AUX PHILIPPINES

Andrée Delmas-Descoubes, secrétaire bénévole, présente le rapport d’activité d’Association Alouette
en France et Bernard Pierquin, Président, celui d’AFPI aux Philippines.
LE CHANT DE L’ALOUETTE

N° 18 - Mars 2009
• Edito : Bernard Pierquin met en garde contre le risque de repliement sur soi dans un
contexte de crise économique mondiale ; plus que jamais la solidarité est nécessaire !
Deux parrains livrent leurs impressions à l’issue d’un voyage aux Philippines. Histoire
de Sharleen ou comment une filleule devient une travailleuse sociale très impliquée
auprès de AFPI. Appel en faveur du Centre de Palawan qui peine à trouver un budget
de fonctionnement.
N° 19 - Septembre 2009
• Edito : Bernard Pierquin livre son « miroir aux multiples facettes » où voir tant de
visages d’enfants déployant leur énergie créatrice grâce à l’éducation. Compte-rendu
de l’AG 2009 et de l’opération « Maison de Jessica ». Bonne note pour AFPI à qui
l’agrément est renouvelé par la DSWD (équivalent de la DDASS). Témoignage de
Bertha Hermana, stagiaire puis volontaire à Palawan pendant 6 mois.
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION ALOUETTE : la vie associative en France
L’activité du secrétariat
Elle a été consacrée à la gestion des parrainages et aux relations avec les parrains/marraines :
parrainages qui cessent, parrainages nouveaux, changements de filleuls au moment de la préparation
d’une nouvelle rentrée, mouvements divers dans les prélèvements (modifications de références
bancaires, actualisations du montant –c’à d passage de 19,82 € à 23 €/mois-, rejets…) : bref, il se
passe toujours quelque chose, mails et courriers sont notre quotidien. La plupart du temps, les
adhérents répondent rapidement et règlent les situations mais il est des « cas » qui requièrent des
interventions répétées et diverses…
Nous avons aussi relayé les appels d’urgence : opérations « maison de Jessica » en Mars 2009 et
« inondations » à la suite des typhons en Septembre-Octobre ; chaque fois la réactivité des adhérents
a été au rendez-vous et les sommes rapidement recueillies ont permis de faire face à la situation.
La mise à jour du site a été réalisée par Bernard : elle est de plus en plus indispensable et constitue
notamment le canal de recrutement des stagiaires et volontaires.
Nous avons assuré la préparation administrative des départs (constitution des dossiers) pour nos
stagiaires et nos volontaires : ils ont été au nombre de 5 en 2009, plus une arrivée en Décembre.
Enfin nous avons coordonné la rédaction du Chant de l’Alouette et l’avons diffusé par voie
électronique (131) ou traditionnelle. Catherine Decalonne a fidèlement réalisé l’impression des 150
feuilles que nous continuons à expédier : qu’elle en soit remerciée.
Des adhérents se mobilisent
A Toulouse : une vente d’objets artisanaux et de tissages de Samoki s’est déroulée à l’école Victor
Hugo du 16 au 23 Octobre 2009 ; un sylviculteur a fait un don sur le produit de sa vente de sapins de
Noël ; une soirée Salsa a été organisée le 5 décembre et a obtenu un beau succès. Merci de
nouveau à Anouk et Franck ainsi qu’à Bettina.
A Cestas :la rémunération d’un stage de yoga a été offerte à Association Alouette grâce à l’initiative
d’une de nos marraines, Anne-Marie Goyat. Merci à elle ainsi qu’à la formatrice et au groupe qui ont
permis ce don.
Notons enfin la présentation de Association Alouette, par l’association partenaire Harmonie et Santé,
à la foire écologique d’Aytré ainsi que sa présence au forum des associations du Pecq.

ALOUETTE FOUNDATION OF THE PHILIPPINES, INC.

PROGRAMMES
PARRAINAGES

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

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

Sorties
0
0
4
15
14
19
8
5
9
10
13
11
17

Parrainages
25
92
112
118
120
122
136
167
192
218
228
221
216
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2005
2006
2007
2008
2009

14
10
22
31
23

6
9
9
15
8

Soit en 2009 :

224
225
238
254
269

8 parrainages arrêtés
23 parrainages nouveaux
269 Parrainages fin 2009 pour 212 enfants/étudiants 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 :
2 parrainages locaux
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
Ainsi que les partenariats suivants:
22 « educational assistance » avec Assissi Avila - Philippines
433 « educational assistance » avec Friends of Alouette International - USA
32 « educational assistance – avec Hawak Kamay
64 «educational assistance» avec Une vie pour Demain
10 « educational assistance » avec Chance for Growth - Germany
Financements:
Assissi Foundation soutient dans leur scolarité 22 enfants d’origine ethnique
« Friends of Alouette International », basé 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 48 enfants de prisonniers du pénitencier de Iwahig, Palawan, 40
enfants de Pulo, Talisay Batangas ainsi que 45 enfants de Pasay City
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 a Paris qui finance l’ensemble de ses
programmes. Alouette Foundation en assure la bonne mise en œuvre.
« Chance for Growth » est une association allemande plutôt médicale mais qui a choisi de même de
scolariser les enfants
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 157 pupilles
La continuité de l'école est possible grâce aux solides soutiens de:
Association Harmonie et Santé (Charente Maritime)
Laboratoire Lescuyer (Charente Maritime)
Day Care Center de San Antonio, Abra accueille 25 pupilles
Projet soutenu par dons divers
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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.

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 : 8 filles y sont
actuellement accueillies.
Un travailleur social a finalement été trouvé pour en assurer le bon fonctionnement au quotidien. En
outre, au cours de 2009, plusieurs stagiaires ou volontaires ont accompli leur mission à Palawan :
coordination, recherche de financements. Une réflexion a été amorcée sur les moyens d’en
pérenniser la viabilité: elle aboutira en 2010.
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. 100 familles sont maintenant inscrites dans ce programme. Une
volontaire issue du milieu de la banque a réorganisé ce programme et préparé un projet pour en
assurer la continuité si on lui trouve des financeurs
VOLONTARIAT
-

-

Elise Doutreleau Volontaire Bénévole - Educatrice Spécialisée en accompagnement
psycho-éducatif. En premier lieu, Elise a organisé la recherche de parrainages pour des
étudiants de Pasay City puis elle a contribué à la réalisation d'un film présentant les
actions d'Alouette Foundation. Elise a aussi réalisé un très documenté et très utile Guide
du Volontaire.
Rudy Force Volontaire Bénévole - Ecole Supérieure de l'Image Poitiers. Rudy a réalisé
un film présentant les actions d’Alouette Foundation sous l’angle action des
professionnels encadrants. Plusieurs portions de ce film sont à visionner sur You Tube
accessible par le site d’Association Alouette.

-

Bertha Evelyn Hermana –stagiaire puis volontaire: Université de Franche-Comté,
Besançon, France. Vocational Bachelor Degree in Management of Organisations. Bertha
a coordonné le centre d’accueil pour filles de Palawan pendant 6 mois.

-

Emilie Bousquet -stagiaire: Université de Provence, Aix Marseille I (13) Master I
professionnel Anthropologie et Métiers du Développement Durable. Emily a cordonné le
centre d’accueil pour filles pendant 3 mois.

-

Blandine Cherrier –volontaire bénévole: DUT Carrières sociales, option animation sociale
et socioculturelle. Blandine a coordonné le centre d’accueil pour filles de Palawan pendant
6 mois

CONCLUSION
Une année bien remplie pour tous ceux qui (staffs – volontaires), chaque jour, s’activent à faire en
sorte que, même s’ils ne peuvent changer d’un coup de baguette magique le quotidien des plus
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défavorisés, ils puissent au moins leur apporter l’espoir d’un avenir différent, meilleur et ce, grâce à
l’éducation.
Et ceci n’est réalisable que par la collaboration dynamique du CA plus particulièrement Andrée et
Bernard Descoubes en lien avec Bernard Pierquin aux Philippines, le soutien des parrains et
donateurs, la participation très active de certains.

Questions et échanges
Actions ciblées : Anouk Blanchard souligne de nouveau l’importance d’affecter à chaque action une
réalisation concrète pour motiver les donateurs et pouvoir en rendre compte.
Réponse : le catalogue de projets réalisé pour Palawan pourra fournir des objectifs ainsi que le
financement du micro-crédit (cf 4/ projets),
Demande de création d’une antenne de l’association à Périgueux : MN Dupuis et B. Martinon
souhaitent pouvoir se réclamer de l’existence officielle d’Association Alouette à Périgueux dans le
cadre de leurs actions.
Tisserandes de Samoki : Bernard Pierquin précise que l’activité a décliné après le départ d’Alice et
Emmanuel Davost. Une personne a été envoyée afin d’orienter le travail vers une production destinée
aux vêtements de mode. Il faudrait de nouveau des volontaires pour assurer la continuité de l’atelier.
Stagiaires et volontaires : Chantal Cherrier est intervenue à propos de l’encadrement de leur
mission. Bernard Pierquin fait part à l’assemblée des interrogations de l’équipe philippine à ce sujet :
le suivi de ces jeunes requiert beaucoup de temps auprès d’un personnel déjà peu nombreux.

Rapport soumis au vote et accepté à l’unanimité.

2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009
Bernard Descoubes, trésorier-adjoint bénévole, présente le rapport financier d’Association Alouette.
Compte de résultat 2009
du 01/01/2009 au 31/12/2009
DEBIT
Achats non stockés :
Achats pour bureautique

Services extérieurs :
Frais de timbres/enveloppes
Frais bancaires
Cotisation VDE
Frais administrations
Assurance
Autres charges :
Rejets et impayés
Transfert aux Philippines

TOTAL :

CREDIT
Autres produits :
309,45 € Adhésions et dons
Parrainages
Autres produits :

25 106,00 €
68 534,06 €
3 842,50 €

527,45 €
1 078,22 €
110,00 €
15,54 €
148,00 €
Produits financiers :
318,10 € Intérêts CNE
97 000,00 €

349,51 €

Déficit de l'exercice :

1 674,69 €

99 506,76 €
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TOTAL :

99 506,76 €
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Bilan au 31/12/2009
ACTIF
Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.

PASSIF
Report à nouveau
6 540,05 € Report au 01/01/2009
3 013,58 € Résultat 2009

TOTAL :

9 553,63 €

11 228,32 €
-1 674,69 €

TOTAL :

9 553,63 €

Questions et échanges
Rejet de prélèvement : Le trésorier fait observer que chaque rejet est facturé 10 € par la Banque
Postale. Demande est faite que ce coût soit porté à la connaissance des adhérents dans le prochain
numéro du Chant.
Placement sur le Compte Epargne : Le trésorier-adjoint précise que l’association dispose d’un
compte sur livret à la Banque Postale qui permet de placer les excédents provisoires de trésorerie
Parrainage - répartition des 23 € / mois : Demande est faite que cette répartition soit publiée sur le
site et sur le Chant
Dons à l’association : Bernard Pierquin rappelle l’importance des dons sans affectation précise qui
permettent d’améliorer le budget de fonctionnement d’AFPI. Il souligne que les salaires des
travailleurs sociaux devraient être augmentés et qu’il ne peut le faire dans l’immédiat, en raison
notamment de la baisse du taux de change de l’euro.
NB : l’idée d’augmenter le montant du parrainage à cette fin a été évoquée, mais n’a pas été retenue.
Cadeaux aux filleuls : Bernard Pierquin précise qu’un montant modéré (environ 20 €) est suffisant et
fait de nouveau appel aux dons destinés au fonctionnement de l’association (salaires, renouvellement
de matériels, …).
Assurance-vie au bénéfice de l’association : A une question posée à ce sujet, Bernard Pierquin
répond que cette disposition est tout à fait possible avec l’indication d’une affectation (par exemple
assurer la fin d’un parrainage, etc.)

Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

3/ BUDGET PREVISIONNEL 2010

Prévisionnel 2010
RECETTES

DEPENSES

Parrainages
Adhésions
Dons: divers
Subvention pour Centre Palawan

€
€
€
€

75 000,00 Financement actions
3 900,00 Frais bancaires dont frais rejets
20 000,00 Cotisation VDE
5 000,00 Timbres, papeteries, etc.

Divers (ventes)

€

Total ressources

€ 105 900,00 Total dépenses

2 000,00 Divers
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€
€
€
€

102 000,00
1 100,00
110,00
1 400,00

€

1 290,00

€ 105 900,00
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Budget soumis au vote et accepté à l’unanimité.

4 / PROJETS DE L’ASSOCIATION
Pérennisation du Centre de Palawan :
- mettre en place des parrainages afin d’assurer un budget de fonctionnement stable du
Centre : des stagiaires ont élaboré des outils de communication afin de recruter des
parrains. Le montant mensuel est de 23 € ; chaque parrain recevra en retour un bulletin
d’information. Cinquante parrainages seraient nécessaires.
- financer des projets ponctuels d’investissement : les stagiaires ont établi un catalogue
d’achats possibles (du congélateur au nécessaire de toilette, etc.)
L’ensemble de la documentation relative à ce projet est déjà disponible sur le site Alouette et
l’information sera donnée dans le prochain numéro du Chant
Micro-crédit : une volontaire a remodelé l’intervention et formé le personnel. Il faut maintenant trouver
des financeurs (faire appel à des institutions et aux dons de particuliers) afin de créer un capital
Une Vie Pour Demain : à la demande de la Présidente de cette association, partenaire de AFPI,
Association Alouette prend en charge la gestion des parrainages.

5/ ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
3 mandats sont arrivés à échéance : Bernard Pierquin, Andrée Delmas-Descoubes et Bernard
Descoubes.
Candidatures : B. Pierquin, A Descoubes, B. Descoubes, A. Blanchard-Pithois, B. Martinon,

Chaque candidat est élu à l’unanimité

6/ QUESTIONS DIVERSES
Le Chant : sur proposition du bureau et après acceptation d’Anouk Blanchard-Pithois, la publication
du Chant de l’Alouette sera désormais assurée par ses soins.
Création d’une antenne d’Association Alouette à Périgueux : l’assemblée décide que cette
demande sera mise en œuvre.

CONCLUSION
Bernard Pierquin clôture l’assemblée générale en remerciant tous les participants, et notamment ceux
qui sont venus de loin ( Brest, Poitiers, Cahors, Toulouse), pour les échanges riches et nombreux.
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