ASSOCIATION ALOUETTE – ASSEMBLEE GENERALE
du 2 Juillet 2014
Lieu :

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

Président de séance : Bernard Descoubes
Secrétaire de séance : Colette Demeure
Ouverture : 14 h 00
Clôture : 16 h 30
Personnes présentes : 13
Colette Demeure, Bernard Descoubes,
Parrains et marraines : Andrée Delmas-Descoubes, Didier Demeure, Maryvonne et Gérard Edeline,
Annie Lapertot, Michèle et René Serinet
Donatrices : Thérèse Jacques, Evelyne Planques
Nouveaux adhérents et donateurs : Aïda Tabunar et Bernard Coulon
Absent pour cause d’hospitalisation :
Bernard Pierquin
Pouvoirs : 76
répartis comme suit :
B. Pierquin 67, A. Descoubes 3, B. Descoubes 2, C. Demeure 2, M. Edeline 2
179 adhérents ont payé leur cotisation en 2013
Questions à l’ordre du jour :
 Rapport moral et d’activité de l’association
 Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2013
 Budget prévisionnel 2014
 Renouvellement des mandats d’administrateurs venant 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 des actions post urgence à Leyte
 Modernisation du site internet d’Association Alouette
 Questions diverses
* L’état de santé du Président Bernard Pierquin, hospitalisé à Paris, l’empêche de présider
l’Assemblée. Il n’a pas pu donner d’instructions aux membres du Bureau pour la tenue de cette
Assemblée : nous ne disposons pas de son rapport d’activité et financier sur les programmes réalisés
aux Philippines.
Lors d'un tour de table, chaque participant s'est présenté en précisant ses actions vis-à-vis
d'Association Alouette.
1/ RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 2013 EN FRANCE ET AUX PHILIPPINES
LE CHANT DE L’ALOUETTE

N° 26 - Mars 2013
Edito : Lorsque je me suis lancé dans cette grande aventure qu’est « Alouette » aux Philippines, je
croyais – naïvement – que ce serait un peu plus facile. Avec une bonne expérience de chef
d’établissement à caractère social, un épais carnet d’adresses et, alors, une foi à toute épreuve.
Je pensais que les parrainages scolaires pour aider les familles les plus défavorisées allaient se
multiplier comme les pains qui nourrirent les fidèles affamés.
J’imaginais alors étendre notre action sur au moins deux pays : Madagascar – ce pays très semblable
aux Philippines porte des accents francophones – et le Mali.
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Lorsque j’ai créé Alouette dans un petit 13m² hors d’âge de Bagnolet-Montreuil, en ce temps là, je
tapais les dossiers sur une vieille Japy récupérée à l’autre bout de Paris. Avec deux couvertures sur les
jambes en hiver, car il n’y avait pas de chauffage, je vivais, au coin de ma rue, mon peu de quotidien
libre au milieu des Maliens de Paris. J’ai d’ailleurs reconnu certains de ceux-là lors de récentes
interviews télévisées vues sur TV5 Monde. J’étais déjà persuadé que l’avenir de ces populations très
francophones et francophiles, musulmanes, se devait d’évoluer vers autre chose que la dépendance à
l’ancien colonisateur, ce que nous nommons aujourd’hui la « France Afrique ». Ces hommes
intelligents et travailleurs avaient autre chose à faire que de ramasser les poubelles des Parisiens et de
balayer nuit et jour leurs trottoirs couverts de crottes de chien. Encore fallait-il leur en donner les
moyens plutôt que de les garder sous notre coupe.
Pour moi, le Mali, c’était aussi les Touaregs. Un peuple noble que j’avais rencontré dans le grand Sud
Algérien, vers Tamanrasset, où vécut le Père de Foucaud ; mais ça, c’est une autre belle histoire… le
Père de Foucaud.
L’un d’eux m’avait offert une gandoura de ce beau bleu indigo qui marquait la peau foncée de ceux
que l’on appelait « les hommes bleus ». Il me l’avait offerte avec force recommandations : surtout ne
la lave jamais dans une de ces machines, tu dois la laver toi-même, de tes propres mains, pour qu’elle
garde toute son âme !
Loin de moi l’idée de me lancer dans une analyse politique de ce qui a mené ces belles populations,
guerrières à leurs heures, un peu trop belliqueuses, à flirter avec les mauvais régimes et les mafias
locales et même internationales… « C dans l’air » le fait tellement bien !
Mais que de beaux rendez-vous manqués pour nos pays alors riches et puissants. Ces femmes, ces
hommes, au passé culturel fabuleux, sont restés là où nous les avons laissés, entre leurs frontières
tracées au cordeau blanc, comme des pots de belles fleurs oubliées qui se dessèchent.
« Nous sommes responsables de ceux que nous apprivoisons », écrivait Antoine de Saint-Exupéry
dans « Le Petit Prince »… Nous devrions l’être !

N° 27 - Septembre 2013
Edito : Les Philippines dans les news… une catastrophe, assurément ! Au risque de noircir la belle
ambiance apportée dans notre petit journal par des stagiaires et des volontaires qui ont réussi leurs
séjours, je vais me lancer dans la narration de ce mois de mi-juillet/mi-août passé hors les murs de
Manille.
Cette fois, Ange, mon fils de 10 ans et moi-même avions décidé de prendre le bateau pour nous rendre
à Palawan, où je tiens le rôle de la travailleuse sociale manquante. Pour moi, ce sont 24 heures de vrai
repos assuré, ma croisière à moi, Ange retrouve les voyages de sa petite enfance, lorsque le bateau
coûtait deux fois moins cher que l’avion et, de plus, nous avions du gros matériel à transporter. La
climatisation forcée a gâché les premiers jours de vacances d’Ange, complètement perturbé mon
programme de travail pour finalement me clouer au lit pendant 4 jours avec un bon 39°/40° de fièvre.
En fait, j’aurais pu me remettre plus vite si des "stagiaires" d’une école de commerce qui avaient
délibérement confondu ONG de développement et Club Med’ debridé à peu de frais, ne se trouvaient
là, à ce moment, à festoyer chaque nuit jusqu'à 3h/5h du matin ! Remettre de l’ordre parmi les fêtards,
visiter des familles parrainées, photopraphier les enfants dans les écoles, les nombreux travaux au
centre, petit à petit ma "lorrainéité" reprend le dessus… travail d’abord.
Les fortes pluies de mousson quasi-quotidiennes ne sont rien en comparaison de ce que vit la capitale,
où un super typhon semble avoir voulu s’installer à demeure, au moment même où un autre
catastrophe voit le jour… humaine encore : des sénateurs détourneraient les milliards qui leur sont
confiés pour réaliser de grands travaux, par le biais d’un système institutionnel nommé "Pork Barrel".
Mais, que font d’autre les députés, les maires, les barangay Captains, si ce n’est de s’enrichir au plus
vite au détriment des pauvres et des classes moyennes qu’ils amadoueront à Noël, en distribuant des
babioles en plastique pour les enfants, des fiestas arrosées pour les plus grands, des enveloppes bien
garnies pour les plus gourmands, persuadés qu’ils sont d’être réélus tout au long des 3 termes autorisés
et d’installer leur dynastie à tous les postes de contrôle de leur région.
Mon séjour à Palawan se termine et je dois passer par Cebu pour une petite semaine : là aussi, la
travailleuse sociale fait défaut. Une autre terrible nouvelle fait la Une : un ferry a heurté un plus grand
ferry à l’entrée du port de Cebu, la même compagnie que celui que nous avions pris. Le plus petit
bateau a sombré très vite, entraînant nombre de ses passagers. Le petit port de Cordova se noircit de
pétrole. Mais nous devons rentrer à Manille. Internet nous informe que la compagnie aérienne auprès
de laquelle j’ai réservé mon vol, est clouée au sol pour non respect des règles d’entretien et autres…
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Finalement, ma "lorrainéité" me sauve, une fois de plus : à l’aéroport dès 6 h du matin pour un vol
aléatoire à 10 h 30… je nous vois offrir deux places sur un vol à 11 h 30.
La vie est un long fleuve tranquille… pour les autres !!!
VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION ALOUETTE : la vie associative en France
Actions des adhérents en faveur d’Association Alouette dans toute la France
Septembre 2013

 Association Alouette au Forum des Associations du Pecq (7 septembre 2013)
et au Forum des Associations de Saint-Germain-en-Laye (21 septembre 2013)

Novembre 2013

 Opération « Sapins de Noël » 2013 à Toulouse au profit d’Association Alouette
 Ventes au profit d'Association Alouette au Lycée Laure-Gatet et au Collège de la Cité Scolaire
Laure-Gatet de Périgueux.
 Journée de soutien au sinistrés du Typhon Haiyan à Saint-Maurice-sous-les-Côtes : tombola, dîner,
loto, vente de sapins, au profit d’Association Alouette.
Décembre 2013
 Vente au profit d'Association Alouette aux Editions Bayard à Paris (tissages de Samoki, broderies
et objets divers) pour les sinistrés du Typhon Haiyan aux Philippines.
 Vente au profit d'Association Alouette au Marché de Noël dans l’école de Portet-sur-Garonne
(tissages de Samoki et objets de décoration).
 Soirée de solidarité au Pecq en faveur des sinistrés des Philippines : concert de Gospel offert par
« Palomenia » et vente de produits bio au profit d’Association Alouette.
 Interview par téléphone de Colette Demeure au cours de l’émission télévisée « La Quotidienne »
sur France 5.
Janvier 2014
 Concert de solidarité en faveur des sinistrés des Philippines en l’Eglise Saint-Christophe de
Créteil, donné par la Chorale Saint-Christophe et l’Ensemble « Palomenia ».
Avril 2014
 Vide-greniers avec buvette à Portet-sur-Garonne. Les frais d’inscription et le produit des ventes de
la buvette ont été intégralement versés à Association Alouette.
Mai 2014
 Brocante au profit d'Association Alouette à Cangey en Touraine.
 Festival de chorales « Diapason d’Argent » au NTP de Périgueux.
De nombreux dons ont été reçus à la suite du typhon Haiyan, sous forme de soutiens financiers, de
propositions diverses, de collectes et d’envois de matériel scolaire, vêtements, médicaments, etc.
Parmi les propositions de soutien, lors d’une exposition du 7 novembre au 31 décembre 2013,
l'Association Peintres du Monde, à Brive (Corrèze), s'est engagée à collecter, en accord avec les
artistes exposés à la Galerie verrière du magasin « Cache Cache », 10% du montant des ventes
d’œuvres effectuées. Les sommes collectées ont été affectées en priorité aux sinistrés du typhon
Haiyan.
Pierre-Alexandre Huber, très généreux mécène, a fait imprimer aux frais de son entreprise, la
Société « Ecoidées », 10 000 nouveaux « flyers » pour Association Alouette, ainsi qu’une grande
banderole réutilisable pour le vide-greniers de Portet-sur-Garonne.
Le 27 juin 2014, Pierre Morange, Député de la Circonscription des Yvelines dont dépend la ville du
Pecq, a reçu Bernard Pierquin et Colette Demeure, pour un rendez-vous au cours duquel ils ont
sollicité une aide provenant de sa « réserve parlementaire ». Pierre Morange a indiqué qu’il disposait
d’une « enveloppe » annuelle de 100 000 € et a précisé que nous devrions lui adresser un dossier avant
le 15 septembre 2014. Malheureusement, les circonstances ne nous ont pas permis de respecter ce
délai et nous n’avons pas pu envoyer de dossier de demande officielle.
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2/ RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013
Bernard Descoubes, trésorier-adjoint bénévole, présente le rapport financier d’Association Alouette.

Compte de résultat 2013
du 01/01/2013 au 31/12/2013
DEBIT
Achats non stockés :
Achats pour bureautique

Services extérieurs :
Frais de timbres/enveloppes
Frais bancaires
Cotisation VDE
Frais administrations
Assurance
Autres dépenses

CREDIT
Autres produits :
72,28 € Adhésions et dons
Parrainages
Autres produits :

54 055,37 €
96 159,24 €
3 703,00 €

643,88 €
1 697,14 €
110,00 €
43,02 €
178,00 €
86,66 €

Autres charges :
Rejets et impayés
Transfert aux Philippines

Produits financiers :
364,82 € Intérêts CNE
113 000,00 €

71,23 €

Bénéfice de l'exercice :

37 793,04 € Déficit de l'exercice :

0,00 €

TOTAL :

153 988,84 €

TOTAL :

153 988,84 €

Bilan au 31/12/2013
ACTIF
Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.
TOTAL :

PASSIF
Report à nouveau
18 238,97 € Report au 01/01/2013
22 982,79 € Résultat 2013
41 221,76 €
TOTAL :

3 428,72 €
37 793,04 €
41 221,76 €

Questions et échanges :
Montant de la mensualité de parrainage : 25 € depuis 2012
Prélèvements mensuels : instauration de la nouvelle norme « SEPA » (Single Euro Payment Area). La
mise en place a été effectuée par Bernard Descoubes dès le mois de février 2014. Les prélèvements
peuvent être effectués sur toute la Zone Euro.
Mise en place par Bernard Descoubes d’une possibilité de don en ligne sur le site internet
d’Association Alouette. Tous les donateurs du monde entier peuvent effectuer un don par ce moyen
sécurisé (via Paypal), dans la devise de leur pays. Plusieurs dons sont déjà parvenus par ce moyen
(depuis le Canada, Hong Kong, etc.).
Les transferts de fonds vers les Philippines sont effectués par Bernard Descoubes depuis le compte
courant à la demande de Bernard Pierquin, au fur et à mesure des besoins.
Le nombre d’adhérents est actuellement de 250.
Les frais de fonctionnement se situent aux alentours de 2 à 3 % du budget total.

Rapport soumis au vote et adopté à l’unanimité.
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3/ BUDGET PREVISIONNEL 2014

Prévisionnel 2014
RECETTES

DEPENSES

Parrainages

€

Adhésions

€

Dons: divers

€

95 000,00 Financement actions
4 300,00 Frais bancaires dont frais rejets
25 000,00 Cotisation VDE
Timbres, papeterie, etc.

Divers (ventes)

€

Total ressources €

3 700,00 Divers

128 000,00 Total dépenses

€

123 690,00

€

2 000,00

€

110,00

€

1 200,00

€

1 000,00

€

128 000,00

Questions et échanges :
Le terme « Financement actions » correspond aux transferts de fonds vers les Philippines.

Budget soumis au vote et adopté à l’unanimité
4/ RENOUVELLEMENT
ECHEANCE

DES

MANDATS

D’ADMINISTRATEURS

ARRIVES

A

2 mandats d’administrateurs sont arrivés à échéance :
- Joëlle Depuiset
se représente
- Colette Demeure
se représente
Les 2 candidates qui se représentent sont réélues à l’unanimité.

Une nouvelle candidature s'est présentée au Conseil d’Administration :
- Annie Lapertot
La nouvelle candidate a été élue à l'unanimité.
NB : Postérieurement à l'AG et sur proposition du bureau, Aïda Tabunar a été admise à participer au
Conseil d'Administration.
5/ CENTRE POUR FILLES DE PALAWAN – ACTUALITES DE LA FERME NATURELLE
DU CENTRE
Projet de construction d’un nouveau bâtiment pour mieux accueillir les filles au Centre : Bernard
Pierquin a envisagé de consacrer à ce projet une partie des dons reçus récemment.
L’activité de « vermiculture » de la Ferme naturelle, lancée il y a plus d’un an, fonctionne très bien.
Une stagiaire, étudiante en design, actuellement au Centre, a proposé de réaliser un nouveau logo pour
permettre la commercialisation du terreau produit grâce à cette activité, afin de rapporter des fonds
pour le fonctionnement du Centre.
6/ ACTIONS POST-URGENCE A LEYTE
Bernard Pierquin s’est rendu plusieurs fois à Mac Arthur, ville de la province de Leyte gravement
touchée par le Typhon Haiyan. Grâce aux dons recueillis (plus de 40 000 €), Alouette Foundation a pu
fournir un « kit » scolaire complet à 650 enfants, réparé les toitures arrachées de 11 salles de classe de
leur école primaire, distribué les matériaux de construction pour une centaine de familles qui avaient
perdu leurs maisons, et fourni de nouveaux bateaux de pêche (« bangkas ») à 24 familles de pêcheurs.
D’autres interventions ont eu lieu depuis fin décembre et Alouette Foundation envoie régulièrement
des membres de ses équipes sur place.
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Depuis peu, la municipalité de Mac Arthur a prêté à Alouette Foundation un bâtiment pour accueillir
des stagiaires et volontaires. Trois étudiants infirmiers du Sud-Ouest partiront en mission pour 3 mois
à Mac Arthur début septembre.
Questions et échanges :
Le 3 juin 2014, avant son départ pour la France, Bernard Pierquin a convoqué un Conseil
d’Administration extraordinaire d’AFPI à Malibay.
Ci-après les points essentiels du compte-rendu de cette réunion :
1 – Nouveaux membres de l’équipe d’AFPI :
- Cyrile Marie ANTE, responsable pour AFPI à Quezon Province et Batangas
- Eunice Hernandez BASTIDA, coordinatrice du Centre pour Filles de Palawan
2 – Le renouvellement de l’accréditation pour le Centre de Palawan est en cours
3 – Un premier examen médical a diagnostiqué une possible tumeur cérébrale, diagnostic qui devra
être confirmé. B. Pierquin doit se rendre en France où il va faire des examens complémentaires.
4 – Réorganisation de la Fondation :
a – Nomination de Eunice BASTIDA au sein de l’équipe d’AFPI en tant que Coordinatrice du
Centre Résidentiel pour Filles de Palawan
b – Nomination de Gemma SOTERIO en tant qu’agent administratif contractuel
c – Renouvellement de Cherry GALANG en tant que Responsable du projet de Cebu
d – Promotion de Fatima DOMENDEN en tant que Directrice Adjointe pour les affaires
administratives
e – Mise à la retraite de Francisco DELAVIN, jardinier du Centre de Palawan, remplacé par
Ramon ARDIENTE
f – Promotion de Abe MANG USAN en tant que Directeur Adjoint responsable des
programmes
7/ MODERNISATION DU SITE INTERNET D’ASSOCIATION ALOUETTE
Nouveauté : Bernard Descoubes a instauré la possibilité de faire un don en ligne (via Paypal) sur le
site internet d’Association Alouette en se rendant à la rubrique « Appel aux dons ».
Des propositions de « refonte » du site nous ont été faites mais elles n’ont jamais été suivies d’effet.
Bernard Descoubes a mis en place un compteur permettant de recenser le nombre de visites sur le site.
Avantage : Le site d’Association Alouette a le mérite de se trouver en 3ème position dans la liste des
sites d’associations humanitaires.
8/ QUESTIONS DIVERSES
Aïda Tabunar suggère que l’on organise un nouveau concert avec l’Ensemble « Palomenia » pour
Association Alouette.
Annie Lapertot suggère d’organiser une exposition des photos qu’elle a faites lors de ses voyages aux
Philippines.
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