ASSOCIATION ALOUETTE – ASSEMBLEE GENERALE
du 10 Juillet 2013
Lieu :

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

Président de séance : Bernard Descoubes
Secrétaire de séance : Colette Demeure
Ouverture : 10 h 27
Clôture : 13 h 10
Personnes présentes : 10
Bernard Pierquin (qui a dû rester aux Philippines) en communication audio-visuelle via Skype
Colette Demeure, Andrée Delmas Descoubes, Bernard Descoubes, Bernadette Martinon
Marie-Thérèse Bohn di Scala (marraine)
Thérèse Jacques, Michèle Martinon, Evelyne Planques (donatrices)
Elyane Moraly (nouvelle adhérente et donatrice)
Pouvoirs : 107
répartis comme suit :
B. Pierquin 93, A. Descoubes 2, B. Descoubes 2, B. Martinon 5, C. Demeure 5
148 adhérents ont payé leur cotisation en 2012
Questions à l’ordre du jour :
Rapport moral et d’activité de l’association
Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2012
Budget prévisionnel 2013
Renouvellement des mandats d’administrateurs arrivés à échéance
Rapport d’activité et financier sur les programmes réalisés aux Philippines
Centre pour filles à Palawan – Actualités de la Ferme Naturelle du Centre
Actualités de l’association « Une Vie Pour Demain »
Partenariats
Questions diverses
1/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2012 EN FRANCE ET AUX PHILIPPINES

LE CHANT DE L’ALOUETTE
N° 24 - Mars 2012
Edito : Je reviens à ma place d’humble travailleur humanitaire, au centre de toutes les
difficultés qui « agitent » mon quotidien et je me questionne : est-il un candidat qui
aurait décidé de partager ne serait-ce qu’ 1% de ses frais de campagne avec les enfants
qui meurent de faim dans les camps de réfugiés maintenant normalisés, 1% pris sur ses
coûts de restos ? L’un de ceux-là est-il « descendu » dans les bidonvilles d’une de ces
mégapoles toujours plus méga, pour y serrer les mains des trieurs d’ordures ménagères ?
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En est-il un seul qui se soit prononcé avec vigueur sur l’égalité des hommes, les droits
des femmes, ceux de moins en moins respectés des enfants ? Combien ont mis l’homme
au centre du débat, son environnement quotidien, humain, animal et végétal ?
Ah ! C’est vrai… la crise. Les crises ! Parce que les crises, avez-vous remarqué, c’est
comme les catastrophes naturelles, elles arrivent de plus en plus souvent, elles se font de
plus en plus violentes, meurtrières, elles traquent les hommes jusqu’au dernier recoin
des pays, enrôlés de gré ou de force dans l’économie mondialisée de notre belle planète
encore bleue.
Bon, je replonge dans mes préoccupations : la scolarité des démunis, le ventre ballonné
des affamés, les enfants enrôlés dans les conflits, les femmes de tout âge violentées, les
sans abris à la quête de sourires, les baleines qui se font aussi rares que le pétrole, les
requins dépouillés vifs de leurs nageoires et les rhinos de leurs défenses….
N° 25 - Septembre 2012
Edito : Du centre de réhabilitation pour jeunes toxicomanes près de Royan, que j’ai
dirigé pendant 5 ans, au Centre pour filles victimes d’abus à Palawan, il n’y avait qu’un
pas : il a été franchi. Cette structure proposait à ses accueillis diverses activités
formatrices, dont 2 ha de maraîchage biologique. Oui, déjà en ce temps là, il y a quelque
20 années ! Il était donc tout naturel que, disposant de plusieurs centaines de mètres
carrés autour du Centre pour filles à Palawan, j’y développe une activité de maraîchage
dit, ici, naturel car on ne peut prétendre à une appellation biologique.
Puis sont venues les poules pour les œufs et la vente de la volaille devant le portail.
Entre temps, CFG, nos amis-partenaires allemands, pour qui nous mettons en œuvre un
projet de scolarisation entrecoupé de missions médicales, ont proposé de construire un
biogaz dont le principe consiste à collecter tous les déchets (humains, animaux,
végétaux) pour produire un gaz combustible pouvant être utilisé comme source
d’énergie pour la cuisson ou l’éclairage. Ce projet de biogaz est un modèle qui peut-être
dupliqué même à des groupes de familles qui ne bénéficient d’aucune source d’énergie,
comme c’est le cas pour nombre de familles bénéficiaires d’Alouette Foundation.
Les déchets d’animaux sont importants pour le bon développement des microorganismes qui font le travail de transformation.
D’où la création d’une porcherie qui, de plus, permet de financer en partie le
fonctionnement du Centre par la vente des porcs après 4 mois d’élevage !
Grâce à la présence de Lou, volontaire, nous avons poussé plus loin le projet pour
globaliser élevage et culture en UN projet de culture et d’élevage naturel.

VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION ALOUETTE : la vie associative en France
Actions des adhérents en faveur d’Association Alouette dans toute la France
Septembre 2012
• Association Alouette à la télévision : Jeu « Slam » sur France 3 (5 septembre 2012)
• Association Alouette au Forum des Associations du Pecq (8 septembre 2012)
• Association Alouette au Forum des Associations de Portet-sur-Garonne (9 septembre 2012)
• Vide-grenier à Périgueux au bénéfice d'Association Alouette (9 septembre 2012)
• Association Alouette à la Journée des Solidarités à Toussus-le-Noble (30 septembre 2012)
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Octobre 2012
• Stage de danse Salsa Si à Toulouse en faveur d’Association Alouette (13 et 14 octobre
2012)
Novembre 2012
• Opération « Sapins de Noël » 2012 à Toulouse au profit d’Association Alouette
• Soirée Scouts de Château-Gontier : projection vidéo et vente de tissages de Samoki au
profit d’Association Alouette (24 novembre 2012)
• Association Alouette à la Kermesse Sainte Pauline au Vésinet (24 et 25 novembre 2012)
• Vente au profit d’Association Alouette aux Editions Bayard à Paris (25 novembre 2012)
• Vente au profit d’Association Alouette au Lycée Laure Gatet à Périgueux (27 novembre
2012)
Décembre 2012
• Vente de Noël pour Association Alouette - Ecole de la Météo à Toulouse (4 décembre
2012)
• Vente d'huîtres dans la Meuse au bénéfice d’Association Alouette (décembre 2012)
• Stand Association Alouette à la Vente de Noël au Pecq (8 décembre 2012)
Avril 2013
• Vente au Lycée Laure Gatet de Périgueux au profit d’Association Alouette (23 et 25 avril
2013)
Juin 2013
• Association Alouette au Festival de chorales Diapason d’Argent au NTP de Périgueux (15
juin 2013)
• Tissages de Samoki
Vous pouvez passer commande de tissages de Samoki, en consultant le catalogue en ligne sur
le site d’Association Alouette. Un stock très important d’objets est disponible.
Questions et échanges :
Point sur les Tissages de Samoki
Colette Demeure a apporté à l’AG le stock de tissages pour proposer aux personnes présentes
d’en acheter. Bernard et Andrée Descoubes ont proposé d’emporter ce qui restera à
Périgueux, pour les remettre à Bernadette Martinon, qui les partagera avec Anouk Blanchard,
pour leurs ventes respectives.
Bernard Pierquin répond à deux questions posées par Madame Thérèse Jacques au sujet de
l’organisation de l’activité des tisserandes de Samoki. Il précise qu’il compte sur les étudiants
des écoles de commerce et de marketing qui effectuent des stages pour faire évoluer cette
activité et la rentabiliser. De même, il prend note de la nécessité de la diversification des
objets réalisés à partir des tissages de Samoki.
Andrée Descoubes demande à Bernard Pierquin de repréciser de quelle nature est
l’implication d’Alouette Foundation auprès des tisserandes de Samoki. Il répond qu’il s’agit
d’un appui technique (recherche de financements pour l’achat des matières premières, des
outils tels que les machines à coudre, etc.)
Forum des Associations
Colette Demeure tiendra un stand « Association Alouette » lors du Forum des Associations du
Pecq, le samedi 7 septembre 2013.
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ALOUETTE FOUNDATION OF THE PHILIPPINES, INC. (par Bernard Pierquin)

PROGRAMMES
PARRAINAGES
Entrées Sorties
Parrainages
1992
25
0
25
1993
67
0
92
1994
24
4
112
1995
21
15
118
1996
16
14
120
1997
21
19
122
1998
22
8
136
1999
36
5
167
2000
34
9
192
2001
36
10
218
2002
23
13
228
2003
4
11
221
2004
12
17
216
2005
14
6
224
2006
10
9
225
2007
22
9
238
2008
31
15
254
2009
23
8
269
2010
16
4
281
2011
25
9
297
2012
29
16
310
Soit en 2012 :
16 parrainages arrêtés
29 parrainages nouveaux
256 parrainages fin 2012 pour 213 enfants/étudiants parrainés
54 parrainages fin 2012 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 :
3 « educational assistance » avec « Assissi Avila » - Philippines
430 « educational assistance » avec « Friends of Alouette International » - USA
60 « 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 3 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 11 enfants de prisonniers du
pénitencier de Iwahig, Palawan, 30 enfants in Pangasinan ainsi que 62 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 130 enfants dont 115 ont marché le 23 mars
2013 pour leur "Recognition/Graduation", en route vers les écoles primaires qui les attendront
en juin 2013.
Le bon fonctionnement de l'école est possible grâce au soutien de deux principaux partenaires
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 mais aussi du
porridge vitamines pour les enfants mal nourris.
Nombre total de patients adressés au Dr. Roxas :
70 de janvier à décembre 2012
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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 :
14 filles y sont actuellement accueillies.
Une travailleuse sociale locale 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 tâches diverses à assumer dans une maison,
etc.) – 1 jardinier (natural farming) - 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 …).
Fin 2012, 55 parrainages et des dons divers ont permis à ces filles de reprendre goût à la vie et
d’imaginer un futur possible ainsi que d’équiper le centre. Un projet d’élevage (poules,
canards, cochons et de culture « naturels » a été mis en place. Nous espérons qu’il sera
complètement opérationnel d’ici deux années.
VOLONTARIAT
-

-

-

Un groupe d’amis d’Association Alouette, cyclistes endurcis, ont passé une semaine au
Centre pour filles de Palawan, à repeindre les grilles, installer un lavabo, une cheminée
pour le feu de charbon de bois.
Melody Choquet, orthophoniste, et Alexandre Legrand, kinésithérapeute, ont fait de
l’animation avec les enfants de Malibay puis les filles du centre – 3 semaines.
Anne-Laure Coirier, directrice de centre de loisir, a mis en œuvre son expérience
administrative et d’animation au centre de Palawan.
Un groupe de 4 filles Compagnons-Scouts de Château-Gontier ont fait de l’animation
avec les enfants de Malibay.
Lou Salomon, Groupe Sup-de Co La Rochelle, a mis en place des stratégies de
financement pour le Natural Farming du Centre pour filles – crowfunding – Fondation
Bel.
Gaëtane Le Pelletier, Institut du travail social, a effectué un stage de 4 mois.
Audrey Tardieu, aide soignante, s’est impliquée pendant 3 mois dans le fonctionnement
du Centre.

CONCLUSION
Un grand merci à tous ceux qui, de Toulouse à Périgueux en passant par Tours, la Meuse, les
Yvelines et autres lieux de la région parisienne, ont confectionné des objets, participé à des
actions, des ventes, organisé des événements. Ces participations actives à la vie d’Association
Alouette sont un grand plus qui apportent à la visibilité de l’association et apportent un
soutien financier non négligeable à diverses actions de soutien direct à des familles en grandes
difficultés.
Merci à tous ceux qui, depuis sa création à aujourd’hui donnent de leur temps et de leur
savoir-faire pour assurer le fonctionnement au quotidien de notre association et, sans omettre
les copies et envois du Chant de l’Alouette je pense surtout aux lourdes tâches et
responsabilités du secrétariat et de la comptabilité qui, même pour de jeunes retraités, restent
très voire trop prenantes. Le partage de certaines tâches satellites comme la rédaction du
Chant de l’Alouette est à envisager mais aussi la coordination des volontaires et stagiaires qui,
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de plus en plus nombreux, se rendent aux Philippines. Un ancien volontaire serait, là, le
bienvenu !
Pour ceux d’Alouette Foundation of the Philippines, Inc., l’année 2012 reste et restera
assurément l’année la plus difficile.
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 du
déroulement des activités soit le lundi avec départ le dimanche à 11 h du soir pour, après un
changement de bus à Baguio vers 5 h du matin, arriver midi à Bontoc et 15 h sur place en
jeepney. Sur une faute du jeune chauffeur, ce même jeepney qui dessert le petit village de
Dalican chaque jour a basculé dans un précipice le dimanche après-midi. Sur les 18 passagers
qu’il transportait, 11 personnes ont perdu la vie dans ce terrible accident, dont 2 travailleuses
sociales d’Alouette Foundation, Sharleen et Jonalyn, et une volontaire liée à cette équipe,
Helen. Seul, Abe, le responsable de cette équipe, assis à l’arrière, éjecté, a survécu avec
quelques contusions.
Sur le plan financier, le taux d’inflation restant élevé aux Philippines d’où la montée des prix
constante, les valeurs en baisse conjuguées de l’euro et du dollar américain et les difficultés
rencontrées avec l’un de nos partenaires français nous ont rendu la tâche très difficile. Notre
équipe d’intervenants sur le terrain en est réduite à moitié de ce qu’elle était et le restera
assurément pour quelques années. Le challenge étant bien sûr de continuer à rendre les mêmes
services avant tout aux familles défavorisées de ce pays et aux enfants de nos programmes
mais aussi à ceux attendus par les parrains/marraines et les donateurs.
…le chant généreux de l’Alouette continue à s’élever dans les airs et ne cessera !!!
Bernard Pierquin
Questions et échanges :
•

Bernard Pierquin vient d’apprendre que deux étudiantes du Nord ont obtenu leur diplôme
national d’infirmière (parrainées par M. et Mme Nozière et M. et Mme Lachal, de
Périgueux).
Pour les parrainages terminés, Bernard Pierquin fera le point lors de son séjour à Palawan
fin juillet-début août, et proposera de nouveaux filleuls aux parrains/marraines concernés.

•

Day Care Center : une nouvelle loi aux Philippines oblige à scolariser les enfants dès
l’âge de 5 ans dans les écoles maternelles publiques.
Conséquence : au lieu de 150 enfants dans l’école maternelle d’Alouette Foundation, il
n’y en a que 69 cette année. Ce projet est pratiquement autofinancé (Association
Harmonie et Santé et Laboratoire Lescuyer + participation des parents en fonction de
leurs revenus).

•

Le Centre d’Accueil pour Filles de Palawan a vocation à recevoir 15 filles, 20 au
maximum. Le projet de Ferme dite Naturelle a vu le jour dans le courant de l’année 2012.
Actuellement, 50 personnes parrainent le Centre. Au mieux, il en faudrait 70, pour
permettre au Centre de fonctionner correctement. De nombreux volontaires effectuent
leur mission au Centre. Un projet d’extension des locaux est en cours. Les partenaires
américains participent au projet de financement de la Ferme.
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•

Volontaires et Stagiaires : Le volontariat commence à prendre une part importante du
quotidien d’Alouette Foundation et d’Association Alouette : il y a plus de demandes de
stages, que de propositions de volontariat. Les retours sont très positifs de la part de
certains d’entre eux, surtout du point de vue de la découverte humaine et sur le plan
professionnel.

•

Microcrédit : Bernard Pierquin annonce la fin de cette action, du fait de l’absence de
financement pour maintenir ce projet. Au départ, le financement émanait d’une agence du
gouvernement philippin, et concernait une centaine de personnes. Les derniers
bénéficiaires ont pu finir de rembourser leur microcrédit en 2012.

•

Suite aux remerciements de Bernard Pierquin, Bernadette Martinon précise que sur
l’année 2012, elle a récolté 1560 €. A fin juin 2013, elle a obtenu un résultat de 1372 €.
Les donateurs lui demandent un retour d’information sur l’utilisation de leurs dons. En
particulier, elle demande si Bernard Pierquin peut envoyer un mot de remerciement au
Président de l’Association « Diapason d’Argent », (Bertrand-Pierre Tesnière), de
Périgueux, en montrant une réalisation faite grâce aux dons. Elle explique que cette
association fait énormément pour Association Alouette.

Rapports soumis au vote et adoptés à l’unanimité.
2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012
Bernard Descoubes, trésorier-adjoint bénévole, présente le rapport financier d’Association
Alouette.
Compte de résultat 2012
du 01/01/2012 au 31/12/2012
DEBIT
Achats non stockés :
Achats pour bureautique

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

TOTAL :

CREDIT
Autres produits :
140,59 € Adhésions et dons
Parrainages
Autres produits :

18 976,25 €
87 679,86 €
4 976,00 €

720,48 €
1 629,55 €
110,00 €
0,00 €
0,00 €
179,26 €
Produits financiers :
335,32 € Intérêts CNE
113 900,00 €

203,20 €

Déficit de l'exercice :

5 179,89 €

117 015,20 €
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TOTAL :

117 015,20 €

Bilan au 31/12/2012
ACTIF
Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.

TOTAL :

PASSIF
Report à nouveau
2 917,16 € Report au 01/01/2012
511,56 € Résultat 2012

3 428,72 €

TOTAL :

8 608,61 €
-5 179,89 €

3 428,72 €

Questions et échanges :
Situation des parrainages
Bernard Descoubes précise que les parrainages sur 2012 (87 679 €) sont en baisse par rapport
à l’exercice 2011 (95 600 €). En effet, alors que les parrainages directs « Association
Alouette » sont en augmentation de 9 300 €, ceux d’« Une Vie pour Demain » sont en
diminution de 11 500 €.
Décision concernant l’envoi du « Chant de l’Alouette »
Afin de diminuer considérablement les frais postaux, il est proposé de n’envoyer le « Chant
de l’Alouette » par voie postale qu’aux personnes ne disposant pas d’adresse de messagerie.
De même, il n’est pas nécessaire d’adresser le « Chant de l’Alouette » aux simples
« acheteurs ».
Proposition soumise au vote et adoptée à l’unanimité.
Frais bancaires
Mme Bohn di Scala suggère de comparer les frais bancaires entre différents établissements,
en particulier entre la Banque Postale et le Crédit Mutuel. Bernard Descoubes répond que s’il
est décidé de changer de banque pour l’association, cela signifierait que l’on demande à
chaque parrain/marraine une nouvelle autorisation de prélèvement, d’où un risque de perte de
parrainages, et un surcroît de travail au niveau de la Trésorerie. Cependant, il note qu’il est
envisageable de renégocier la question des frais bancaires avec la Banque Postale.
Montant total des transferts opérés vers les Philippines en 2012 : 113 900 € (111 000 € en
2011). Il a été nécessaire de puiser dans les réserves pour assurer l’augmentation des transferts
en 2012. Les frais de transfert sont proportionnels au montant transféré.
Influence de la crise sur les dons et les parrainages (question posée par Mme Jacques) :
Bernard Pierquin indique que l’inflation aux Philippines est continue depuis environ deux ans.
De plus, certains parrainages ont cessé.
Dévaluation du Peso philippin par rapport au Dollar US et à l’Euro
Bernard Pierquin indique que sur les 3 dernières années, environ 600 000 Pesos ont été perdus
à cause de ce cours défavorable. Cependant, cette année, les choses s’améliorent.
Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité.
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3/ BUDGET PREVISIONNEL 2013
Prévisionnel 2013
RECETTES

DEPENSES

Parrainages
Adhésions
Dons: divers

€
€
€

89 000,00 Financement actions
3 900,00 Frais bancaires dont frais rejets
19 100,00 Cotisation VDE
Timbres, papeteries, etc.

€
€
€
€

112 690,00
1 700,00
110,00
1 500,00

Divers (ventes)

€

5 000,00 Divers

€

1 000,00

Total ressources

€

117 000,00 Total dépenses

€

117 000,00

Questions et échanges :
Bernard Pierquin informe l’Assemblée que, suite à l’appel à dons lancé pour remplacer le
réfrigérateur du Centre de Palawan, il pourra effectuer l’achat de deux réfrigérateurs, grâce à
la générosité de plusieurs parrains/marraines et donateurs. Il annonce qu’il rédigera une
« Brève » dès que ce projet sera réalisé, photos à l’appui.
S.E.P.A. : Bernard Descoubes informe l’Assemblée qu’à partir du 1er février 2014, sera
instauré un nouveau système : le « S.E.P.A. » (Single Euro Payment Area), permettant de
mettre en place un protocole unique de paiement dans toute la zone Euro Ce changement
nécessitera, pour le lancement des prélèvements à partir du logiciel « Crésus », l’ajout des
codes internationaux « IBAN » et « BIC » sur les numéros de comptes bancaires.
Par ailleurs, les autorisations de prélèvement mensuel ne devront plus être adressées aux
établissements bancaires, qui n’en seront plus dépositaires, mais conservées par les débiteurs,
en l’occurrence, le Trésorier-adjoint d’« Association Alouette » devra garder ces documents
dans ses dossiers.
Ce nouveau système présentera un avantage pour « Association Alouette » : la possibilité de
gérer des parrainages émanant de pays de la zone Euro autres que la France, notamment les
Pays-Bas, l’Allemagne, etc.
Budget soumis au vote et adopté à l’unanimité
4/ RENOUVELLEMENT DES MANDATS D’ADMINISTRATEURS ARRIVES A
ECHEANCE
5 mandats d’administrateurs sont arrivés à échéance :
- Bernard Pierquin
se représente
- Andrée Delmas-Descoubes
ne se représente pas
- Bernard Descoubes
se représente
- Bernadette Martinon
se représente
- Anouk Blanchard
se représente
Aucune nouvelle candidature n’est présentée.
Les 4 candidats qui se représentent sont réélus à l’unanimité.
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5/ ACTUALITES DE L’ASSOCIATION « UNE VIE POUR DEMAIN »
Bref historique par Bernard Pierquin
Nathalie Haouzi, avocate parisienne, lors d’un voyage aux Philippines il y a quelques années,
a pris contact avec Bernard Pierquin, dans l’intention de réaliser un partenariat au profit des
enfants de la région de Cebu, en créant l’association « Une Vie Pour Demain ».
Cette association partenaire regroupe des parrains/marraines qui versent leur parrainage
annuellement à « UVPD », ces sommes étant ensuite reversées à « Association Alouette ».
La Présidente d’« UVPD », Nathalie Haouzi, organisait tous les ans une soirée caritative pour
récolter des fonds. Malheureusement, fin 2012, cette soirée n’a pas eu lieu. De plus, plusieurs
des parrainages directs n’ont pas été perpétués ou renouvelés.
De ce fait, le financement de la scolarisation de plusieurs enfants et étudiants parrainés par
« UVPD » a été interrompu cette année, entraînant une grave situation d’endettement pour la
plupart d’entre eux et mettant en péril la suite de leurs études.
Afin de remédier à cet état de fait, Colette Demeure a pris contact courant mai avec tous les
parrains/marraines d’« UVPD » joignables (par téléphone, messagerie ou courrier postal) dont
le parrainage était en attente de renouvellement. Certains d’entre eux ont accepté de
poursuivre ou de renouveler leur parrainage annuel, mais pas tous.
Bernard Pierquin essaye de compenser ces pertes de parrainages « UVPD » par des
parrainages « Association Alouette ».
6/ QUESTIONS DIVERSES
Changement de dénomination d’ « Association Alouette »
Bernard Pierquin propose de changer la dénomination de l’association pour « Alouette
France », dans la mesure où celle-ci n’est pas déjà utilisée. A vérifier.
« Le Chant de l’Alouette »
Bernard Pierquin soulève la question de la répartition des tâches relatives à l’édition de la
revue semestrielle de l’association, « Le Chant de l’Alouette ».
Colette Demeure est d’accord pour continuer à prendre en charge la rédaction des articles
relatifs aux activités en France, l’impression étant confiée à Catherine Decalonne et les envois
postaux confiés à Anouk Blanchard.
Andrée Descoubes suggère de lancer un appel pour trouver une personne qui se chargerait de
l’intégralité de l’édition du « Chant de l’Alouette ». Bernadette Martinon fait part de son
expérience décevante en matière de recherche de bénévoles auprès des adhérents de sa région.
Gestion des volontaires et stagiaires
Bernard Pierquin propose que les contrats de stages et les missions de volontariat soient
désormais gérés (hors aspect financier) par Alouette Foundation of the Philippines, Inc.
Les frais de séjour des stagiaires et volontaires continueront à être gérés par « Association
Alouette ».
Andrée Descoubes suggère également de lancer un appel pour trouver un(e) ancien(ne)
volontaire « référent(e) » qui accepterait de se charger des contacts avec les candidats
volontaires et stagiaires.
Bernard Pierquin envisage d’organiser au cours de l’été 2014, lors de son prochain séjour en
France, une « Journée du Volontariat » à Bagnolet.
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Réunions trimestrielles du Conseil d’Administration
Bernard Pierquin propose la tenue d’une réunion trimestrielle des membres du Conseil
d’Administration via « Skype ».
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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