ASSOCIATION ALOUETTE – ASSEMBLEE GENERALE
du 11 Juillet 2012
Lieu :

Pôle Associatif Wilson
6 avenue de la Paix - 78230 Le Pecq

Président de séance : Bernard Descoubes
Secrétaire de séance : Colette Demeure
Ouverture : 15 h 10
Clôture : 17 h 00
Personnes présentes : 8
Bernard Pierquin (qui a dû rester aux Philippines) en communication audio-visuelle via Skype
Colette Demeure, Andrée Delmas Descoubes, Bernard Descoubes, Bernadette Martinon
Myriam Hay (marraine) arrivée en cours de réunion
Thérèse Jacques, Michèle Martinon (donatrices)
Pouvoirs : 110
répartis comme suit :
B. Pierquin 76, A. Descoubes 10, B. Descoubes 20, B. Martinon 3, C. Demeure 1
152 adhérents ont payé leur cotisation en 2011
Questions à l’ordre du jour :
Rapport moral et d’activité de l’association
Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2011
Budget prévisionnel 2012
Rapport d’activité et financier sur les programmes réalisés aux Philippines
Centre pour filles à Palawan
Partenariats
Questions diverses
1/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2011 EN FRANCE ET AUX PHILIPPINES

LE CHANT DE L’ALOUETTE
N° 22 - Mars 2011
Edito : L’actualité mondiale donne à réfléchir : « Les peuples opprimés se
soulèvent, crient leur ras le bol et, à l’instar de leurs aînés, refusent de plier
sous le joug dictatorial. (…) Et Bernard Pierquin conclut par ce message
d’espoir : « Un vent souffle, porteur de grandes nouvelles. Espérons qu’elles
rendent aux hommes la sécurité, la liberté, l’égalité, l’amour qui résident au
cœur de chacun d’entre-nous et que des mal intentionnés s’évertuent sans
cesse à tuer dans l’œuf. Quel beau défi que nos vies ! »
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N° 23 - Septembre 2011
Edito : Bernard Pierquin observe : « Je regarde autour de moi tous ces jeunes
qui, à tout juste 16 ans, ont à décider de leur avenir professionnel. Des jeunes !
Des gamins et des gamines, devrais-je dire, tant ils me semblent éloignés des
réalités socioéconomiques de ce monde qui leur demande d’être performants
avant même de naître… Par bonheur, certains ont préféré ne pas oublier, ne
pas tourner le dos à leur passé difficile mais tout simplement une page. Ils
deviennent enseignants… ou travailleurs sociaux...
Et il conclut : « Un petit coup de pouce…Un tremplin…Un Arc, selon le
merveilleux poète libanais Khalil Gibran (Le Prophète – sur les enfants), rien
de plus mais tellement beaucoup. »

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION ALOUETTE : la vie associative en France (par Colette Demeure)
I – Un prénom qui me prédestinait…
Le 6 mars, c’est la Sainte Colette. Le proverbe du jour veut que « Au jour
de Sainte Colette, commence à chanter l’alouette ».
Il y a l’alouette abyssinienne, l’alouette calandre, l’alouette fauve,
l’alouette de Mongolie ou de Somalie, etc. L’alouette est un oiseau
migrateur qui part vers le sud en hiver et revient dès les prémices du printemps pour faire son
nid. Quand l'alouette chante, on dit qu'elle grisolle ou tirelire. Son chant ressemble à celui des
rossignols. Si l’alouette chante, c’est que le printemps arrive ! Le printemps, c’est la saison
que je préfère.
D’autre part, le hasard a voulu que je prenne mes fonctions de secrétaire bénévole
d’Association Alouette le 17 octobre 2011, deux jours avant mon anniversaire… Comme le
disait Andrée Delmas Descoubes dans le Rapport d’Activité de l’année dernière, j’ai accepté
de prendre le relais : Andrée et Bernard Descoubes m’ont « passé le flambeau » et j’espère
être à la hauteur de cette grande tâche pour laquelle je m’implique jour après jour.
Quant au proverbe, j’ai adopté celui du « Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry : « On ne
voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux. »
II - L’activité du secrétariat (secrétaire et trésorier-adjoint)
La comptabilité d’Association Alouette est toujours fidèlement assurée par Bernard
Descoubes, qui gère les opérations bancaires relatives aux parrainages (prélèvements
mensuels, modifications, transferts, etc.).
La mise à jour du site internet réalisée par Bernard Descoubes, permet de se tenir au courant
de chaque événement important pour la vie de l’association. Chacun peut y trouver toutes les
informations utiles aux nouveaux parrainages et à l’accueil des stagiaires et volontaires.
Depuis le passage de témoin du 17 octobre 2011
Le secrétariat d’Association Alouette est désormais assuré par Colette Demeure. Les
adhérents, parrains, marraines, donateurs, volontaires, ont mis quelques semaines/mois à
s’habituer au changement d’adresse… Heureusement, au Pecq, il n’y a qu’un pont sur la
Seine et Bernard Descoubes le traverse facilement pour venir déposer les courriers dans la
nouvelle boîte à lettres d’Association Alouette.
Les premières semaines ont été fort remplies, avec les très nombreux courriers et chèques de
cadeaux de Noël, de dons, de cotisations. Même pour une ex-assistante de Direction, c’est un
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travail qu’il faut assurer au quotidien et sans relâche : mise à jour des fichiers, enregistrement,
vérification des chèques et remise en banque deux fois par mois, correspondance avec les
parrains/marraines, le Trésorier-adjoint, le Président.
La messagerie fonctionne tous les jours mais quelquefois, les serveurs entre les Philippines et
la France sont saturés… Grâce à « Skype », malgré la distance, le Président et la Secrétaire
peuvent communiquer en direct et « de visu ». Cela facilite beaucoup les choses et permet de
faire le point régulièrement.
III - Actions des adhérents en faveur d’Association Alouette dans toute la France
• 26ème Festival du Diapason d'Argent le 21 mai 2011 à Périgueux
Au Nouveau Théâtre de Périgueux à l'occasion de ce Festival de chorales (400 choristes),
Bernadette Martinon fidèle marraine et Responsable de l'Antenne Alouette à Périgueux, a pris
la parole pour présenter Association Alouette ; nos adhérents ont tenu un stand pendant toute
la journée et vendu des objets au profit de l'association, notamment des tissages de Samoki.
• Vide-grenier au profit d’Association Alouette à la Roche-sur-Foron le 21 mai 2011
Claire et Jérémie Martin ont organisé un vide-grenier qui a connu un très beau succès. Une
telle initiative - d'un ancien volontaire ! - vaut non seulement par la collecte de fonds mais
aussi par la visibilité qu'elle donne à notre association et l'occasion qu'elle offre de recruter de
nouveaux parrains.
• Stage de danse à Toulouse les 15 et 16 octobre 2011
Anouk Blanchard et Franck Pithois, ont mis à l'honneur Association Alouette lors du stage de
danse organisé par « SalsaSi » à la Maison de Quartier de Rangueil à Toulouse.
• Opération « Sapins de Noël » à Toulouse en décembre 2011
Franck Pithois et Anouk Blanchard ont organisé une vente de sapins de Noël au profit
d'Association Alouette et proposé des calendriers de l'Avent décorés à la main par leurs soins.
• Marchés de Noël 2011 à Périgueux
Bernadette Martinon a organisé, avec l'aide d'autres adhérents locaux, notamment Yvette
Blanchard, deux ventes d'objets et de tissages, dans le cadre du Lycée Laure Gatet et sur le
marché de Trélissac.
• Opération « Vente d'huîtres » dans la Meuse à Noël 2011
Joëlle Depuiset, fidèle marraine et Trésorière d'Association Alouette, a pris l'initiative
d'organiser une vente d'huîtres au profit du Centre de Palawan. Les bénéfices produits ont
permis de contribuer à l'achat d'un téléviseur (Noël des jeunes filles du Centre).
Questions et échanges :
La secrétaire bénévole informe qu’elle a obtenu de la rédaction du Journal municipal du Pecq,
« Le Pecq en scène », la parution d’un article ¾ de page dans le numéro de juin 2012 pour
faire la promotion d’Association Alouette (dont le siège est au Pecq) auprès des habitants de
la commune et des environs. Le Sénateur-Maire du Pecq, M. Alain Gournac, a envoyé au
Président Bernard Pierquin un exemplaire du journal, avec un mot personnel
d’encouragement.
Elle précise qu’elle a demandé un dossier de demande de subvention pour l’Association à la
Mairie du Pecq. Ce dossier pourra être complété et déposé en fin d’année 2012 pour le budget
2013.
Bernard Descoubes et Colette Demeure tiendront un stand « Association Alouette » lors du
Forum des Associations du Pecq, le samedi 8 septembre 2012.
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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
2011

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
25
9

Parrainages
25
92
112
118
120
122
136
167
192
218
228
221
216
224
225
238
254
269
281
297

Soit en 2011 :
9 parrainages arrêtés
25 parrainages nouveaux
272 parrainages fin 2011 pour 208 enfants/étudiants parrainés
25 parrainages fin 2011 pour 13 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 lesquels nous avons lancé le programme de parrainage dans les
années 90 sont aujourd'hui étudiants, ce qui nécessite l'attribution minimum de 2, voire plutôt
3 parrainages.
Aux Philippines : 3 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 :
5 « educational assistance » avec « Assissi Avila » - Philippines
430 « educational assistance » avec « Friends of Alouette International » - USA
95 « educational assistance » avec « Une vie pour Demain » - France
16 « educational assistance » avec « Chance for Growth » - Allemagne
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Financements :
« Assissi Foundation » soutient dans leur scolarité 5 enfants d’origine ethnique.
« Friends of Alouette International », basé aux Etats-Unis, aide dans leur scolarité 430 enfants
dont 200 enfants de Mountain Province (Mainit, Maligcong, Tocucan, Dalican, Can-eo–
municipalité de Bontoc), 100 enfants de San Antonio, Abra et 28 enfants de prisonniers du
pénitencier de Iwahig, Palawan, 30 enfants in Pangasinan ainsi que 72 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
Alouette Foundation of the Philippines, Inc. la bonne mise en œuvre aux Philippines.
« Chance for Growth » est une association allemande à tendance médicale mais qui a choisi
de même de scolariser des enfants sur Isla Verde, petite île, barangay de Batangas City.
« Chance for Growth » a aussi mené une mission médicale au mois de février 2012 et financé
un gros système « biogas » au Centre pour filles de Palawan.
Dans le programme « EAP » (Educational Assistance Program), la globalité des subventions
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 128 enfants dont 111 ont marché le 24 mars
2012 pour leur graduation, en route vers les écoles primaires qui les attendront en juin 2012.
Le bon fonctionnement de l'école est possible grâce aux solides soutiens mais il tend vers
l’autofinancement.
Association Harmonie et Santé (Charente Maritime)
Laboratoire Lescuyer (Charente Maritime)
SANTÉ
Projet soutenu par dons divers :
Un partenariat direct avec des médecins locaux permet à des familles reconnues nécessiteuses
par Alouette Foundation of the Philippines, Inc., d'être examinées gratuitement. Chaque fois
qu’ils le peuvent, ces médecins offrent les médicaments très coûteux en pharmacie.
Depuis plusieurs années, « PASMOM Philippines » (Ordre de Malte) considère Alouette
Foundation of the Philippines, Inc. 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.
Nombre total de patients adressés au Dr. Roxas :
2011 : 146 de janvier à décembre 2011
2012 : 40 à début juin 2012
Nombre total d’enfants bénéficiant du “ 3 month Supplemental Feeding Project” :
(compléments alimentaires)
76 grade 1 - first year high school
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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
DDASS en France) pour la création d’un Centre d’accueil pour filles victimes d’abus :
13 filles y sont actuellement accueillies.
Un travailleur social local en 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 …).
Cette année 2011, Laurine, Delphine, Anne-Lise, Marc-Henri ont créé des outils de promotion
pour faire connaitre le centre et motiver des partenariats ou des parrainages.
Fin 2011, 25 parrainages et des dons divers ont permis à ces filles de reprendre goût à la vie et
d’imaginer un futur possible.
MICROCREDIT
Familles endettées
RAPPEL
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
-

-

-

Laurine Bertrand : ESCD – 3A à Lyon. 3ème année Ecole Internationale Supérieure de
Développent et de Commerce
Delphine Mahieu : Université Paris XII. Master 2 Action Humanitaire et ONG
Toutes deux ont travaillé à créer ou améliorer des outils de communication pour motiver
dons et parrainages pour le Centre de Palawan.
Anne-Lise Miart et Marc-Henri Grandpré, volontaires bénévoles qui ont choisi de
s’investir auprès d’une ONG avant de se lancer dans une carrière professionnelle. Ils se
sont appliqués à créer des outils de communication pour Alouette Foundation of the
Philippines, Inc. et notamment un press-book et le cadre général d’un site internet pour
l’ONG philippine.
Pierre, Lauretta, Francois-Xavier, Albane, Manon ont donné chacun un mois de leurs
vacances pour faire de l’animation avec les enfants du quartier défavorisé de Malibay.
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CONCLUSION
Tout d’abord, merci à ceux qui, depuis des années, s’activent au sein de l’Association, ceux
qui ont œuvré au sein de son Conseil d’Administration tout au long de ces maintenant vingt
dernières années ; ceux qui ont organisé des activités diverses (ventes, soirées, repas) pour
faire connaître nos actions aux Philippines. Je mesure pleinement ces engagements et, une fois
encore, vous en remercie un à un.
Financement : Cette année 2011, nous continuons à subir les effets très négatifs de la baisse
constante de l’euro et de la hausse du peso philippin contre le dollar américain, soit plus de
10% de perte annuelle.
Même s’il ne concerne pas directement l’année 2011, je ne peux passer sous silence
l’événement très grave qui a touché Alouette Foundation of the Philippines, Inc.
Notre équipe du Nord, basée à Baguio City, avait préparé la 4ème rencontre bisannuelle de tous
les enfants (200 enfants) de Mountain Province. Les activités devaient se dérouler sur 4 jours.
Pour ma part, venant de la lointaine Manille, je devais les rejoindre le premier jour.
Le jeepney qui dessert le petit village de Dalican chaque jour a basculé dans un précipice : sur
les 18 passagers, 11 personnes sont mortes dans cet accident, dont 2 travailleuses sociales
d’Alouette Foundation et une volontaire liée à cette équipe. Seul Abe, le responsable de cette
équipe, assis à l’arrière, éjecté, a survécu.
Au delà de l’immense douleur, …
Bernard Pierquin
Questions et échanges :
•

La tragédie qui a touché si durement en mai 2012 les équipes d’Alouette Foundation et
leurs familles, est évoquée par Bernard Pierquin qui précise que, pour l’instant, il préfère
ne pas remplacer les salariées disparues.

•

Bernard Pierquin explique qu’il doit se rendre beaucoup plus souvent à Palawan, car il
n’y a plus de travailleur social sur place pour s’occuper des 60 enfants parrainés sur l’île.

•

Concernant le Centre d’Accueil pour Filles Victimes d’Abus, il précise que, pour rendre
ce projet pérenne, il a mis au point le principe du parrainage personnalisé. Actuellement,
on a atteint un nombre de 50 parrainages pour le Centre.

•

Bernard Descoubes demande à Bernard Pierquin de lui communiquer un historique sur
les actions des volontaires, permettant de documenter le site internet.

•

Mme Jacques demande si Alouette Foundation ne reçoit que des volontaires et stagiaires
français. Bernard Pierquin répond qu’il reçoit des demandes émanant d’autres pays
(Corée du Sud, Japon, etc.) mais que l’association se limite aux Français car, pour des
raisons de gestion, elle ne veut pas recevoir plus de 20 volontaires/stagiaires par an.

•

Bernard Pierquin évoque les difficultés financières rencontrées par l’association lors de la
rentrée scolaire de juin 2012, particulièrement du fait de l’absence de versement des
5 000 € promis par l’association « Une Vie Pour Demain ».

Rapports soumis au vote et adoptés à l’unanimité.
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2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2011
Bernard Descoubes, trésorier-adjoint bénévole, présente le rapport financier d’Association
Alouette.
Compte de résultat 2011
du 01/01/2011 au 31/12/2011
DEBIT
Achats non stockés :
Achats pour bureautique

Services extérieurs :
Frais de timbres/enveloppes
Frais bancaires
Cotisation VDE
Frais administrations
Assurance
Billet d'avion d'une volontaire
Autres charges :
Rejets et impayés
Transfert aux Philippines
Bénéfice de l'exercice :
TOTAL :

CREDIT
Autres produits :
198,85 € Adhésions et dons
Parrainages
Autres produits :

18 303,78 €
95 676,24 €
3 390,64 €

522,76 €
1 308,08 €
110,00 €
30,00 €
332,00 €
1 177,19 €
Produits financiers :
329,00 € Intérêts CNE
111 000,00 €

64,86 €

2 427,64 €
117 435,52 €

TOTAL :

117 435,52 €

Bilan au 31/12/2011
ACTIF
Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.

TOTAL :

PASSIF
Report à nouveau
6 300,25 € Report au 01/01/2011
2 308,36 € Résultat 2011

6 180,97 €
2 427,64 €

8 608,61 €

8 608,61 €
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TOTAL :

Questions et échanges :
Bernard Descoubes se félicite de la progression du nombre d’adhésions et des dons
(18 303,78 € contre 15 804,13 € en 2010), de même que celle des parrainages (95 676,24 €
contre 79 759,34 € en 2010). La part des parrainages d’« Une Vie Pour Demain » s’élève à
17 400 €). Il insiste aussi sur l’augmentation regrettable des frais bancaires (ceux liés aux
transferts vers les Philippines, aux prélèvements mensuels, ainsi que ceux liés aux rejets). Il
précise que la cotisation d’assurance responsabilité civile a été payée en 2011 pour les 2
exercices 2011 et 2012. L’achat du billet d’avion d’une volontaire a été remboursé par
l’intéressée (simple jeu d’écriture). Il précise que les frais de fonctionnement d’Association
Alouette se situent entre 2 et 3 %. Bernard Pierquin apprécie vivement ce taux très faible de
frais de fonctionnement d’Association Alouette, grâce au travail quotidien des membres
bénévoles du Conseil d’Administration.
Bernard Descoubes présente des graphes comparatifs de l’évolution des comptes
(recettes/dépenses) et fait remarquer la nécessité de l’augmentation constante des transferts de
fonds depuis la France vers les Philippines.
Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité.
3/ BUDGET PREVISIONNEL 2012
Prévisionnel 2012
RECETTES
Parrainages
Adhésions
Dons: divers

€
€
€

Divers (ventes)

€

Total ressources

€

DEPENSES
95 000,00 Financement actions
3 900,00 Frais bancaires dont frais rejets
17 000,00 Cotisation VDE
Timbres, papeterie, etc.
3 100,00 Divers

119 000,00 Total dépenses

€
€
€
€

114 700,00
1 500,00
110,00
1 500,00

€

1 190,00

€

119 000,00

Budget soumis au vote et adopté à l’unanimité
4/ QUESTIONS DIVERSES
Le montant mensuel des parrainages : Celui-ci n’a subi qu’une augmentation depuis la
fondation de l’association : il était initialement de 19,82 € (soit 130 F en 1992), et est passé à
23 € en 2002 (soit 10 ans après). Pour compenser les problèmes croissants liés aux différences
de change entre le dollar, l’euro et le peso philippin, de même que pour suivre l’inflation
locale, Anouk Blanchard a suggéré d’augmenter le montant mensuel des parrainages (10 ans
après la dernière augmentation) pour le passer à 25 €. Cette différence minime ferait passer de
7,82 € à 8,50 € la participation mensuelle réelle après déduction fiscale pour chaque
parrainage. Ce montant de 25 € serait proposé à chaque parrain/marraine actuel. Il serait
appliqué à chaque changement de filleul et à chaque nouveau parrainage.
Proposition soumise au vote et adoptée à l’unanimité.
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Suggestion de soutien financier pour les salariés d’Alouette Foundation : Bernadette Martinon
fait part d’une proposition faite par Anouk Blanchard consistant à instaurer une aide
financière de 15 € mensuels pour participer aux frais de fonctionnement de l’association aux
Philippines. Bernard Pierquin explique que, bien que cette idée soit généreuse, elle ne pourrait
que difficilement être mise en place. Elle n’est donc pas retenue, du moins pour le moment.
Projet de souscrire une assurance-vie pour les travailleurs sociaux d’Alouette Foundation :
Pour répondre à une question d’Andrée Descoubes, Bernard Pierquin explique que ce projet
est actuellement à l’étude mais pas encore chiffré. Il précise que cela deviendra bientôt
obligatoire pour les ONG.
Appel à dons suite à l’accident de mai 2012 : Andrée Descoubes suggère de renouveler
l’appel aux dons et Bernadette Martinon informe que certains adhérents n’ont pas reçu
l’information en son temps. Il est convenu que Bernard Descoubes fera un mailing et
indiquera l’information sur le site.
L’adhésion annuelle : Colette Demeure suggère d’indiquer dans les modalités d’adhésion la
formule « adhésion annuelle : 25 € minimum ». En effet, cette simple précision est très
courante dans les associations caritatives et permet d’inciter à plus de générosité.
Proposition soumise au vote et adoptée à l’unanimité.
Appels aux dons joints aux vœux de fin d’année : Andrée Descoubes suggère à Bernard
Pierquin d’arrondir les montants car ceux indiqués sur les documents ne sont pas des chiffres
ronds (résultat de conversion de Francs en Euros). Bernard Pierquin procède immédiation à la
correction des documents concernés.
Courriers des parrains/marraines à leurs filleul(e)s : Myriam Hay demande à Bernard Pierquin
s’il est possible d’envoyer les courriers aux filleuls par mail. Celui-ci répond que c’est tout à
fait possible, et qu’il faut le faire à l’adresse de l’association : alouette.bernard@yahoo.com.
En effet, tout échange doit passer par l’association. Il précise également que les parrains
peuvent écrire en français à leur filleul(e) : leurs courriers seront traduits fidèlement en
anglais sur place. Bernard Descoubes suggère d’indiquer cette information sur le site et sur les
documents de parrainage.
Participation de la secrétaire à un jeu télévisé sur France 3 : Colette Demeure informe les
personnes présentes qu’elle a été sélectionnée pour participer à un jeu télévisé dont la
diffusion est programmée pour le mercredi 5 septembre 2012 à 17h30. Elle indique qu’elle
profitera de cette occasion médiatique inespérée pour parler d’Association Alouette sur les
antennes de France Télévision.
CONCLUSION :
Le président de séance remercie les participants et tout particulièrement les personnes ayant
fait un long trajet pour rejoindre le lieu de l’Assemblée. Après cette longue rencontre en direct
avec les Philippines, chaque participant salue Bernard Pierquin et ses enfants, Ange et Diane.
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