ASSOCIATION ALOUETTE – ASSEMBLEE GENERALE
du 11 Juin 2011
Lieu : Siège d’Association Alouette
chez A. et B. Descoubes 34, avenue de la République 78230 Le Pecq
Président de séance : Bernard Descoubes
Secrétaire de séance : Andrée Delmas Descoubes
Ouverture : 15h10
Clôture : 17h05
Personnes présentes : 7
Bernard Pierquin en liaison par Skype
Colette Demeure, Didier Demeure, Andrée Delmas Descoubes, Bernard Descoubes,
Thérèse Jacques, Odile Meyer
Pouvoirs : 118
répartis comme suit : B. Pierquin 70, A. Descoubes 23, B. Descoubes 25
149 adhérents ont payé leur cotisation en 2010
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 2010
Budget prévisionnel 2011
Projets de l’association
Election du Conseil d’Administration
Questions diverses

1/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2010 EN FRANCE ET AUX PHILIPPINES

LE CHANT DE L’ALOUETTE
N° 20 - Mars 2010
Edito : Catastrophe – qui suis-je ? « Il est des catastrophes immenses, sans
frontières, que l’homme aurait pu, pourrait, devrait éviter, écrit B. Pierquin :
la pauvreté et son corollaire la corruption. Tiens, et si j’inversais : la
corruption et son corollaire la pauvreté. » Et il décrit la situation aux
Philippines, frappées par cette catastrophe-là, avant de lancer son appel à nous
battre afin que les plus démunis puissent garder espoir.
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N° 21 - Septembre 2010
Edito : « Douce France, beau pays de mon enfance » - Bernard Pierquin médite
sur le lien mystérieux de l’homme avec sa terre, sur sa liberté de vivre comme
il l’entend, sur la richesse de la diversité. Pourquoi ne pas donner à l’homme
dans sa diversité la possibilité de vivre là où il a le sentiment d’appartenir,
dans l’errance ou sur des sols riches ou plus rudes ?écrit BP. « Je suis Rom,
Gypsy des mers, Touareg, Inuit, Homme fleur, Pygmée, Caboclo, Chiang… »

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION ALOUETTE : la vie associative en France (par Andrée Descoubes)
I- Le tour de France 2010 de notre Président
Bernard est arrivé en France, avec Ange, à la fin du mois de Juin pour en repartir au début du
mois d’août. Visite bisannuelle, selon maintenant une « tradition », qui nous a donné le plaisir
de les voir tous les deux et, pour beaucoup d’entre nous, de les recevoir. Sa présence, lors de
l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Périgueux, a permis de renouer et de vivifier nos
liens : nous avons toujours beaucoup de questions à lui poser et ses réponses, ses
témoignages, permettent à chaque adhérent de se représenter les actions sur le terrain.
L’accent a été mis par lui sur la nécessaire pérennisation du Centre pour filles de Palawan par
le biais de « parrainages du Centre » (destinés à assurer le fonctionnement au quotidien)
ainsi que sur le projet d’extension. Dans son bilan ci-après, Bernard fait le point sur ce qui a
été réalisé. Par ailleurs il s’est fait l’écho de son voyage et de ses rencontres dans Le Chant du
mois de Septembre 2010.
II- L’activité du secrétariat (secrétaire et trésorier-adjoint)
Création d’une Antenne locale d’Association Alouette à Périgueux - conformément à la
décision votée en AG 2010 -, placée sous la responsabilité de Bernadette Martinon.
Parrainages du Centre de Palawan
Outre la gestion habituelle des parrainages, nous avons procédé cette année à la mise en place
de parrainages « nouveaux », conformément à la décision prise lors de notre dernière AG:
ceux qui consistent à parrainer, non un enfant en cours d’études, mais le Centre pour filles
victimes d’abus à Palawan, cela afin d’assurer une stabilité de fonctionnement. 15 parrainages
étaient acquis fin 2010 (20 à ce jour) mais il en faudrait au moins 50 pour assurer un
fonctionnement autonome et stable du Centre.
Parrainages mis en œuvre en partenariat avec l’association Une Vie pour Demain.
Aux Philippines, depuis des années, Alouette Foundation s’occupe de la mise en œuvre des
parrainages financés par l’association Une Vie pour Demain. A la demande de Bernard
Pierquin et de Nathalie Boyer-Haouzi, présidente d’UVPD, c’est désormais le Secrétariat
d’Association Alouette qui est chargé de la gestion des parrainages de cette association.
Volontaires et stagiaires
Nous avons assuré la préparation administrative des départs (constitution des dossiers) pour
nos stagiaires et nos volontaires : elles ont été au nombre de 6 en 2010.
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Deux volontaires ayant commencé leur mission en novembre et décembre 2009 l’ont
terminée en mai et juin 2010 : l’une au Centre de Palawan, l’autre à Manille où elle s’est
occupée de la gestion du micro-crédit.
Quatre stagiaires ont effectué, dans le cadre de leur cursus universitaire, une mission au
Centre de Palawan : deux pendant 3 mois, deux pendant 6 mois. Leur mission était de
travailler à la mise en place d’outils - notamment de communication- propres à permettre la
réalisation du projet d’extension.
La mise à jour du site a été réalisée par Bernard Descoubes : le site est de plus en plus
indispensable ; il constitue notamment le canal de recrutement des stagiaires et volontaires et
devient un mode de promotion des parrainages.
III- Le Chant de l’Alouette
La mise en forme du Chant de l’Alouette et sa publication ont été assurées par Anouk
Blanchard, conformément à la décision de la dernière AG. Catherine Decalonne a
fidèlement apporté son concours pour l’impression des 150 feuilles qui sont expédiées,
l’objectif étant d’augmenter toujours la diffusion électronique.
IV- Nos adhérents se mobilisent
De nombreuses actions ont été engagées tout au long de l’année afin de faire connaître notre
association, de solliciter de nouveaux parrainages et bien sûr de récolter des fonds.
Au mois d’août dernier avant le départ de Bernard Pierquin, un repas réunionnais, organisé
par la famille Edeline, a rassemblé 50 participants à Boissy-sans-Avoir (Yvelines).
En octobre, un concert caritatif, une soirée Salsa avec l’association Salsa Si, organisés à
Toulouse à l’initiative d’Anouk et Franck Blanchard Pithois, des ventes de broderie réalisées
par Bernadette Martinon à Périgueux ont permis de réunir les fonds nécessaires à la
reconstruction de la maison de la famille Quiba (dévastée par le typhon de septembre 2009).
En novembre, c’était le concert des Bluesy Roosters à Tours : Manon Coulange et deux
autres stagiaires revenues de Palawan, Fanny Lebault et Aurélie Rouault, ont ainsi récolté des
fonds pour le Centre où elles avaient vécu et travaillé.
En décembre, l’équipe de Périgueux, autour de notre Responsable d’Antenne Bernadette
Martinon, a participé aux marchés de Noël de Trélissac (Dordogne). A Toulouse, Anouk et
Franck organisaient un concert et une vente de sapins en partenariat avec les Scouts.
Le succès de ces manifestations ne se mesure pas seulement à leur résultat financier. Elles
assurent une visibilité de notre association : les organisateurs témoignent de leur engagement
et sensibilisent beaucoup de personnes à l’importance de notre action.
V- Un passage de témoin : Andrée Delmas Descoubes va être remplacée dans sa fonction
de secrétaire
Depuis mars 2007, j’ai assuré le secrétariat d’Association Alouette, en binôme avec Bernard
trésorier-adjoint. Cette activité m’ a permis d’appréhender la vie de notre association : je me
suis réjouie des richesses humaines qu’elle recèle : les parrains/marraines et leur souci des
enfants manifesté de tant de façons, la fidélité et la confiance des adhérents, leur réactivité à
nos appels le plus souvent, les élans et les initiatives de nombre d’entre eux ; je me suis
parfois irritée des pesanteurs lorsque des réponses tardent à arriver et qu’il faut « faire des
relances »… Mon activité m’a permis aussi, évidemment, de mesurer le travail qui
s’accomplit là-bas aux Philippines : nos filleuls ont pour moi des visages, qui figurent sur les
fiches que j’archivais ; grâce aux échanges quotidiens avec Bernard Pierquin, j’ai pu suivre le
rythme des années scolaires, ses déplacements vers les provinces où AFPI est présente. Mon

-3-

admiration pour le don de soi que représente son œuvre, exaltante bien sûr mais aussi
épuisante, ne s’est pas atténuée, bien au contraire !
Je suis heureuse d’avoir pu être un peu utile mais aujourd’hui je suis moins disponible pour
continuer à assumer cette tâche. C’est pourquoi j’ai informé Bernard P. de mon désir d’être
remplacée tandis que Bernard D. conserverait sa fonction de trésorier-adjoint. Colette
Demeure accepte de prendre le relais : marraine très « impliquée », à la retraite depuis peu et
secrétaire de Direction dans sa vie professionnelle, habitante du Pecq, elle réunit toutes les
qualités pour assurer la continuité et sûrement pour améliorer le fonctionnement
d’Association Alouette.
Elle va présenter sa candidature au CA dont je reste membre (réélue en 2010).
Questions et échanges :
Centre d’hébergement de Palawan : plusieurs adhérents soulignent l’urgence de trouver
d’autres parrainages du Centre pour se rapprocher des 50 qui donneraient un budget de
fonctionnement stable. B. Pierquin précise que le Centre, ne disposant aujourd’hui que de 20
parrainages, complète son financement grâce aux dons.
Décision est prise de faire un panneau spécifique sur Palawan pour le forum des associations
du Pecq afin de sensibiliser prioritairement sur cette nécessité. Nous sommes conscients que
ce type de parrainage est peut-être moins mobilisateur car il n’établit pas de lien personnel
entre un parrain/marraine et un filleul. Mais il faut impérativement poursuivre !
Le Chant : Réduire encore le nombre d’envois papier demeure un objectif. Il faudra donc
relancer la proposition d’envoi par mail et aussi inciter nos adhérents à consulter le site.

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

PROGRAMMES
PARRAINAGES

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Entrées Sorties
25
0
67
0
24
4
21
15
16
14
21
19
22
8
36
5
34
9
36
10
23
13
4
11
12
17
14
6
10
9
22
9
31
15
23
8
16
4

Parrainages
25
92
112
118
120
122
136
167
192
218
228
221
216
224
225
238
254
269
281
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Soit en 2010 :

4 parrainages arrêtés
16 parrainages nouveaux
266 Parrainages fin 2010 pour 203 enfants/étudiants parrainés
15 Parrainages fin 2010 pour 11 filles en grande difficulté hébergées
au Centre de Palawan
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
359 « educational assistance » avec Friends of Alouette International - USA
64 « educational assistance» avec Une vie pour Demain - France
17 « 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, Caneo – municipalité de
Bontoc) dont 100 enfants de San Antonio, Abra et 18 enfants de prisonniers du pénitencier de
Iwahig, Palawan, 30 enfants de Pangasinan, 40 enfants de Pulo, Talisay Batangas ainsi que
71 enfants de Pasay City
« Une Vie Pour Demain » est une association française, basée à Paris qui finance l’ensemble
de ses programmes. Association Alouette en assure la gestion des parrainages en France et
AFPI la bonne mise en œuvre aux Philippines.
« Chance for Growth » est une association allemande plutôt médicale mais qui a choisi de
même de scolariser les enfants sur une petite ile.
La globalité des subventions 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 148 enfants
La continuité de l'école est possible grâce aux solides soutiens de:
Association Harmonie et Santé (Charente Maritime)
Laboratoire Lescuyer (Charente Maritime)
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Day Care Center de San Antonio, Abra accueille 25 enfants
Projet soutenu par dons divers
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
DDASS en France) pour la création d’un Centre d’accueil pour filles victimes d’abus : 11
filles y sont actuellement accueillies.
Un travailleur social local assure le bon déroulement quotidien et supervise les rôles des
différents acteurs : 2 mères de substitution + 1 mère de remplacement (assume le quotidien
du lever au coucher, la scolarité, les taches diverses à assumer dans une maison, etc.) – 1
jardinier (natural farming), 1 secrétaire/comptable à temps partiel - 1 chauffeur
occasionnel (courses au marché situé à 35 km, visites médicales, rencontres avec les services
sociaux accrédités par les services judiciaires, évaluations psychologiques, sorties mensuelles,
etc.), 1 agent d’entretien occasionnel ( réparer les fuites, portes, toitures et autres …).
En 2010 plusieurs volontaires ou/et stagiaires ont travaillé à la promotion du centre en vue
d’un financement durable et ce notamment par le parrainage. Mais, il faut le dire, 2
parrainages seulement ont résulté de ces démarches ainsi que des dons divers. A signaler aussi
l’organisation d’un concert de rock à Tours ; la participation d’une volontaire à un concours,
organisé par des anciens combattants, qui lui a valu un prix versé au Centre de filles ; des
actions menées en France par des adhérents : les fonds ainsi récoltés ont permis, entre autres,
la construction d’une grande laverie et d’une salle de bain supplémentaire.
Sur les 20 parrainages actuels (Juin 2011) du centre, 80% sont des parrainages scolaires
terminés et réorientés vers le soutien de ce projet, vital pour les bénéficiaires qui ne sauraient
redonner un sens à leur vie sans ces interventions multiples et… coûteuses.
Nous maintenons le cap. Cette année d’autres volontaires viendront de même travailler dans
ce sens ; peut-être avec des outils, des approches nouvelles !
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. Sur 100 familles initialement inscrites
dans ce programme, une trentaine est encore suivie par la personne en charge du projet.
Familles endettées
Si l’endettement est considéré comme un fléau social touchant essentiellement, dans nos pays,
les familles en difficultés diverses, les jeunes et les retraités, il l’est d’autant plus aux
Philippines. Les travailleurs sociaux d’Alouette Foundation m’ont alerté sur les très grandes
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difficultés dans lesquelles se trouvaient certaines familles méritantes, travailleuses qui, – en
plus des autres fléaux du quotidien que sont le tabagisme, l’alcoolisme et les drogues diverses
-, étranglées par la montée des coûts de la vie (riz, électricité, gaz de cuisson, transports,
scolarité, etc.), étaient au bord de la faillite familiale, peinant à survivre et rembourser les
dettes accumulées. Aux Philippines existe un système dit Bombay (prononcer Bombaille).
Des usuriers (des Indiens venus au départ de Bombay) circulent en mobylette et collectent les
remboursements que l’on nomme ici Five/Six (5/6) soit 20% d’intérêt mensuel !!!
Alouette Foundation a choisi d’aider à régler leurs dettes les familles actives à l’association et
uniquement pour des dettes concernant la scolarité (financement d’examens nationaux –
nombre de familles vendent tout ce qu’elles possèdent ou effectuent des prêts démesurés),
concernant des créations de petites entreprises (avec ou hors Alouette Foundation) (vélos
transporteurs, barbecues, sari stores, ventes au porte à porte, etc. et quelques urgences
médicales.
Le total des dettes présentées a été recouvert soit : 5 063,34 €. Les familles ayant bénéficié de
cette aide se sont, en échange, engagées à rendre des services communautaires.
Nos amis(es) marraines, parrains, donateurs réguliers ou occasionnels ont su répondre avec
diligence et beaucoup de cœur à mon appel. Nombre de petits mots d’accompagnement nous
ont prouvé que les gestes de sympathie, de partage, de solidarité, de générosité, de
compréhension, de confiance pouvaient aider des familles au bord du gouffre à relever la tête,
à regarder l’avenir avec un regard nouveau, à envisager un avenir plus serein.
VOLONTARIAT
-

Maelle Maitrallain – Responsable d’agence bancaire en France. Maelle a mis tout
savoir faire au profit du programme de microcrédit. Elle est aussi intervenue
auprès des tisserandes de Samoki.

-

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

-

Fanny Lebault – Stagiaire : Master 1 Management et Gestion des entreprises de
l’économie sociale, Le Mans. MISSION : Créer des outils de communication
spécifique à au centre pour filles de Palawan. Créer des partenariats locaux et
internationaux qui permettent la durabilité du projet.

-

Aurélie Rouault – Stagiaire : Master 2 coopération et solidarité internationales.
MISSION : Créer des outils de communication spécifique à au centre pour filles de
Palawan. Créer des partenariats locaux et internationaux qui permettent la
durabilité du projet.

-

Blandine Ricouart – Stagiaire : Master RICI (Relations Internationales et
Coopération Interculturelle), spécialité Asie Pacifique. MISSION : Créer des outils
de communication spécifique au parrainage des enfants de Pasay City (Manille) et
les mettre en œuvre sur divers réseaux personnels

-

Manon Coulange – Stagiaire : Master 2 coopération et solidarité internationales.
MISSION : Créer des outils de communication spécifique au parrainage des
enfants de Pasay City (Manille) et les mettre en œuvre sur divers réseaux
personnels
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CONCLUSION
Nombreuses ont été les embûches : celles, multiples, du quotidien et les plus « fracassantes »
comme la hausse du coût du pétrole, la baisse de l’euro, la baisse du dollar par rapport au peso
philippin, et donc les conséquences lourdes sur le budget local d’Alouette Foundation of the
Philippines, Inc. , soit près de 10 % de perte sèche.
Autre difficulté, la nécessité de financements durables pour le centre pour filles de Palawan et
la toujours difficile recherche de parrainages supplémentaires: et ce notamment pour les
étudiants que nous n’avons pu soutenir autant que nous le voudrions.
Comme déjà dit, AFPI a vu ses programmes accrédités par la DSWD (Department of Social
Welfare and Development). Nous avons inauguré des locaux plus adéquats à Baguio City.
2010 a aussi été l’occasion d’une grand tournée bisannuelle en France pour moi-même
accompagné d’Ange. Tournée qui s’est terminée par un très sympathique et très réussi repas
réunionnais à Boissy Sans Avoir.
Je saisis aussi l’opportunité des ces quelques lignes pour dire un grand merci à Andrée qui a
beaucoup œuvré à la stabilité de l’association par son contact direct et fidèle avec les
adhérents et m’a été d’un énorme soutien par nos contacts au quotidien, oui, je dis bien au
quotidien et aussi par les nombreuses qualités très appréciables de la professeur de lettres qui,
j’espère, continueront à servir notre association puisque Andrée reste membre de notre
Conseil d’Administration. Elle sera remplacée dans la lourde tâche du secrétariat au quotidien
par Colette Demeure, jeune retraitée, ravie d’être plus active auprès de nous.
Merci aussi aux nouveaux membres du Conseil d’administration, Anouk Pithois-Blanchard de
Toulouse et Bernadette Martinon de Périgueux, responsables d’antennes locales et déjà très
actives dans l’organisation d’activités de promotion d’Association Alouette et de récolte de
fonds. Aux « déjà membres » Bernard Descoubes pour la gestion de la trésorerie au quotidien
et du site internet, de Joëlle Depuiset qui boucle les comptes en fin d’année.
Je n’oublie pas ceux qui impriment, expédient, font du crochet, de la peinture, tiennent des
stands hiver comme été, parlent autour d’eux avec chaleur de notre projet, me reçoivent
généreusement lors de mes tournées dans notre belle France, donnent, partagent, parrainent,
envoient des colis… La solidarité revêt mille et un visages anonymes mais précieux.
Bernard Pierquin

Questions et échanges :
Parrainages : la progression continue, quoique modestement. B. Pierquin souligne le besoin
d’autres parrainages, notamment pour les étudiants. Le recrutement par le biais des
manifestations demeure faible ; c’est toujours le bouche à oreille qui se révèle le plus
efficace : il faut donc parler d’Alouette autour de nous et ne pas hésiter à solliciter nos
connaissances. Par ailleurs nous sommes bien conscients qu’une forte augmentation (si elle se
produisait !) aurait des conséquences sur le fonctionnement interne d’Association Alouette,
exclusivement fondé aujourd’hui sur le bénévolat.
Palawan : A une question posée sur les travaux, B. Pierquin répond que la réalisation de la
nouvelle salle de bains et de la laverie est terminée et qu’il n’y a pas pour le moment d’autre
projet conséquent.
Il précise que la DSWD (équivalent de la DDASS) leur demande un gardien de nuit, pour
parer à une éventualité d’agression venant de l’extérieur. Actuellement le budget ne le permet
pas et ce sont les mères de substitution qui dorment au Centre, à tour de rôle.
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Une autre question porte sur la part représentée par la charge salariale dans le budget : elle est
de plus de 50%, nous indique Bernard. Réaffirmation de l’urgence qu’il y a de trouver de
nouveaux parrainages du Centre.
Le micro-crédit : B. Pierquin se félicite de la réponse des adhérents sollicités pour aider des
familles à rembourser leurs dettes. Mais la branche micro-crédit de l’action d’AFPI demeure
stagnante en raison de l’absence de capital. Pourtant ce secteur a été réorganisé par une
volontaire en 2010 et pourrait fonctionner s’il était approvisionné.
La gestion d’AFPI : à la question d’un participant sur la répartition des fonds selon les
secteurs d’activité, B. Pierquin répond en décrivant le système du contrôle de gestion et nous
indique qu’il fera parvenir à Association Alouette le prochain rapport d’audit.
Rapports soumis au vote et adoptés à l’unanimité.
2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2010
Bernard Descoubes, trésorier-adjoint bénévole, présente le rapport financier d’Association
Alouette.
Compte de résultat 2010
du 01/01/2010 au 31/12/2010
CREDIT
DEBIT
Achats non stockés :
Achats pour bureautique

Autres produits :
271,88 € Adhésions et dons
Parrainages
Autres produits :

Services extérieurs :
Frais de timbres/enveloppes
Frais bancaires
Cotisation VDE
Frais d'impression
Frais administrations
Assurance
Frais voyage du président en France
Autres charges :
Rejets et impayés
Transfert aux Philippines

TOTAL :

810,78 €
1 098,40 €
110,00 €
347,92 €
39,43 €
151,00 €
911,76 €
Produits financiers :
92,00 € Intérêts CNE
97 500,00 €

129,92 €

Déficit de l'exercice :

3 372,66 €

101 333,17 €

TOTAL :

ACTIF

Bilan au 31/12/2010
PASSIF

Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.

Report à nouveau
2 437,47 € Report au 01/01/2010
3 743,50 € Résultat 2010

TOTAL :

15 804,13 €
79 759,34 €
2 267,12 €

6 180,97 €
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TOTAL :

101 333,17 €

9 553,63 €
-3 372,66 €

6 180,97 €

Questions et échanges :
Association Alouette et AFPI : A une question posée sur la part d’Association Alouette dans
le budget total d’Alouette Foundation of the Philippines, Inc., B. Pierquin répond qu’elle est
de 97 500 € (2010) sur un budget de 120 000 € environ.
A noter que l’augmentation du cours du peso par rapport à l’euro et au dollar pèse sévèrement
sur les comptes en diminuant la capacité de financement d’AFPI. Cette augmentation est due,
explique Bernard, à l’apport de devises des nombreux Philippins travaillant à l’étranger, qui
induit une hausse du coût de la vie.
Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité

3/ BUDGET PREVISIONNEL 2011
Prévisionnel 2011
RECETTES
Parrainages
Adhésions
Dons: divers

€
€
€

DEPENSES
82 000,00 Financement actions
3 900,00 Frais bancaires dont frais rejets
15 000,00 Cotisation VDE
Timbres, papeteries, etc.

€
€
€
€

99 000,00
1 100,00
110,00
1 500,00

Divers (ventes)

€

2 000,00 Divers

€

1 190,00

Total ressources

€102 900,00

Total dépenses

€ 102 900,00

Budget soumis au vote et adopté à l’unanimité
4/ PROJETS DE L’ASSOCIATION
Projet de construction d’un immeuble à Malibay :
Notre adhérente et marraine Colette Demeure a pris l’initiative de proposer un projet
d’Alouette à la Fondation Saint-Gobain Initiatives afin d’obtenir un financement. Un tel
projet doit être parrainé par un salarié ou ex-salarié du Groupe, ce qui est son cas.
Bernard Pierquin a donc commencé à élaborer ce projet : il se trouve que AFPI avait acquis
un terrain de 350 m2 en face du siège actuel, à Malibay, d’où l’idée d’une construction : un
architecte a bénévolement soumis un plan. Il s’agirait d’un immeuble de 4 étages : au rez-dechaussée : deux classes maternelles ; au 1er étage des salles de formation pour les mères
(cuisine, informatique etc.) ; aux 2ème et 3ème étages : des logements pour mères célibataires
sans ressources.
Tel quel, il s’agit donc d’un projet d’ampleur !
Où en est-on aujourd’hui ? Colette Demeure a transmis le projet au Comité de Sélection de la
Fondation Saint-Gobain Initiatives qui le trouve, en l’état, trop peu abouti : en effet, le
financement éventuel de Saint-Gobain ne couvrirait pas l’ensemble mais seulement ¼ du coût
global ; il faut donc trouver d’autres sponsors, notamment pour les deux premiers niveaux car
Saint-Gobain ne financerait que du logement social.
Bernard s’emploie donc à prendre des contacts en ce sens et les choses progressent sans que
rien ne soit pour l’instant acquis, bien sûr.
Croyons en la synergie de toutes les générosités !
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5/ ELECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le mandat de Joëlle Depuiset est arrivé à expiration. Elle renouvelle sa candidature, qui est
soumise au vote des adhérents : renouvellement adopté à l’unanimité.
Candidature de Colette Demeure. Elle est élue à l’unanimité.
Le CA est donc composé des 7 membres suivants :
Anouk Blanchard-Pithois
Andrée Delmas Descoubes
Colette Demeure
Joëlle Depuiset
Bernard Descoubes
Bernadette Martinon
Bernard Pierquin
6/ QUESTIONS DIVERSES
Le montant des parrainages : la question de son augmentation a été posée mais l’idée n’a pas
été retenue. Il nous faut d’abord terminer l’actualisation du montant à 23 € pour les anciens
parrains encore à 19,82 €. Nous sommes conformes à la pratique des autres associations sur le
sujet.

CONCLUSION :
Le président de séance remercie les participants et chacun se félicite d’avoir pu, grâce à la
technologie, voir Bernard Pierquin et converser avec lui en direct.
Bernard P. remercie à son tour, notamment Andrée pour la fonction de secrétaire bénévole
qu’elle a assumée pendant 4 ans. Cette dernière le remercie pour sa confiance.
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