ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE
25 septembre 2022
en ligne

1

ORDRE DU JOUR


Rapport moral et d’activité de l’association en 2021



Rapport financier de l’exercice clos le 31 Décembre 2021



Budget prévisionnel 2022



Point sur les parrainages



Rapport d’activité sur les programmes réalisés aux Philippines



Dégâts provoqués par le Super Typhon Raï



Création de la nouvelle ONG AWYFI en 2022



Élection des membres du CA dont le mandat arrive à terme





Quitus moral et financier
Questions diverses

Pour les élus au Conseil d’Administration :
Élection des membres du Bureau
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
o

Forum des Associations du Pecq (4 septembre 2021)
Récolte : 240 €

o

Assemblée Générale Association Alouette « en ligne » (5 septembre 2021)

o

Marché de Noël de Planète Cœur dans les Yvelines (27 et 28 novembre 2021)
Récolte : 416,50 €

o

Marché de Noël à Léguillac de l’Auche, en Dordogne (4 décembre 2021)
Récolte : 45 €

o

Vente de Noël à Bourg-la-Reine (11 décembre 2021)
Récolte : 502,50 €

o

Vente d’huîtres et de sapins dans la Meuse (décembre 2021)

o

Vente de chocolats de Noël à Toulouse (décembre 2021)

Récolte : 593 €

Bénéfices réalisés : 1 744,30 €

o

Ventes de broderies réalisées en 2021 par Michèle et Bernadette Martinon
Récolte : 624 €

o

Ventes de broderies réalisées en 2021 par Elisabeth Vouillot
Récolte : 238 €
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
FORUM DES ASSOCIATIONS DU PECQ
(4 septembre 2021)
Colette Demeure et Bernard Descoubes ont tenu le stand d’Association Alouette
au Forum des Associations du Pecq le 4 septembre 2021. Colette Demeure ayant
obtenu l’autorisation de Mme le Maire, nous avons pu réaliser des ventes de
tissages. Plusieurs visiteurs sont venus se renseigner sur nos actions et ont
ensuite concrétisé leur parrainage. Comme tous les ans, Laurence Bernard,
Maire du Pecq, a fait l’honneur d’une visite sur notre stand.
Récolte : 240 euros et nouveaux parrains
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
MARCHE DE NOËL DE PLANETE CŒUR
(La Queue-lez-Yvelines – 27 et 28 novembre 2021)
Pendant ces deux journées, Colette Demeure a tenu le stand d’Association Alouette
au Marché de Noël de Planète Cœur au Foyer de La Bonnette à La Queue-lezYvelines. Malgré les conditions sanitaires restrictives, les ventes de tissages et
d’objets ont permis de faire une belle récolte. Daniel Hary, voisin et ami pâtissier de
Colette, a de nouveau proposé ses délicieuses créations en chocolat et offert un
pourcentage de ses ventes à Association Alouette.
Récolte : 416,50 €
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
MARCHE DE NOËL EN DORDOGNE
(Léguillac de l’Auche – 4 décembre 2021)
Bernard Muller a assuré la présence d’Association Alouette sur ce marché de
Dordogne, une opportunité de plus pour faire connaître nos actions.
Récolte : 45 euros
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
VENTE DE NOËL A L’«ESCAL’OA»
(Bourg-la-Reine – 11 décembre 2021)
Grâce au remarquable travail, au chaleureux accueil et à la généreuse implication de
Sœur Michèle Martinon en faveur d‘Association Alouette, la vente qu'elle avait
organisée à l‘«ESCAL'OA» à Bourg-la-Reine a permis de réaliser en une seule aprèsmidi un très beau résultat. Un très grand merci également à Élisabeth Vouillot pour
ses beaux travaux de couture que les acheteurs ont beaucoup appréciés. Merci à tous
les randonneurs et voisins de l'ESCAL'OA qui ont généreusement répondu à
l'invitation de Sœur Michèle Martinon. Les recettes des ventes ont permis de
confectionner des colis de Noël aux familles de nos protégés aux Philippines.
Récolte : 502,50 euros
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
VENTE DE NOËL DANS LA MEUSE
Sapins, huîtres et objets
(Joëlle DEPUISET – décembre 2021)
Malgré la crise sanitaire, Joëlle Depuiset a organisé,
comme tous les ans, une nouvelle vente de d'huîtres
Marennes-Oléron
à
Saint-Maurice-sous-les-Côtes
(Meuse), village natal de Bernard Pierquin. Elle a
obtenu un très beau résultat, grâce à l'aide du
généreux ostréiculteur qui a offert les huîtres.
Par contre, la vente de sapins n'a pas été bonne.
Bénéfice réalisé : 593 euros
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
VENTE DE CHOCOLATS DE NOËL
à Toulouse
(Franck PITHOIS & Anouk BLANCHARD – décembre 2021)
A l'occasion des fêtes de fin d'année, Franck Pithois et Anouk Blanchard
ont organisé, comme les années passées, une vente de délicieux
chocolats de Noël à la Météopole de Toulouse (où travaille Franck) au
profit d‘Association Alouette. Ils ont également donné la possibilité à
tout le monde de commander directement en ligne des chocolats au
bénéfice d‘Association Alouette.
Bénéfice réalisé : 1 744,30 euros
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RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE
VENTE DE BRODERIES confectionnées par
Michèle et Bernadette MARTINON Récolte : 624 euros
Elisabeth VOUILLOT Récolte : 238 euros
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RAPPORT FINANCIER
Compte de résultat 2021
du 01/01/2021 au 31/12/2021
DEBIT

CREDIT

Achats non stockés :
Achats pour bureautique
Frais d'animation
Autres dépenses

Autres produits :
8,99 €
1 768,51 €
56,24 €

Adhésions
Parrainages
Cadeaux et dons
Mécénats / Soutien projet
Autres produits :

3 785,00 €
84 120,34 €
20 401,36 €
8 400,00 €
4 361,57 €

Services extérieurs :
Frais de timbres/envel./téléphone
Frais bancaires
Cotisation VDE
Assurance
Frais de transport

326,66 €
1 479,75 €
10,00 €
216,00 €
0,00 €

Autres charges :
Transfert aux Philippines
Rejets et impayés
Charges exceptionnelles
Virement du CNE

Résultat de l'exercice :
TOTAL :

Produits financiers :
111 200,00 €
75,00 €
59,00 €
600,00 €

281,37 €

Intérêts CNE

5 549,49 €
121 349,64 €

TOTAL :

121 349,64 €
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RAPPORT FINANCIER
 Recettes en très forte diminution de 147,3 k€ à 121,3 k€ (- 26,0 k€)
soit - 18 %
o

Adhésions  diminution des adhésions de 4,3 k€ à 3,8 k€ (- 0,5 k€)
au total 144 adhésions

o

Parrainages  stabilité de 84,4 k€ à 84,1 k€ (- 0,3 k€)
au total environ 293 parrainages (dont 34 pour le Centre de Palawan)
Passage à 25 € depuis 5 ans ; mais il reste des parrainages à 23 € et même à
19,82 €

o

Dons et Cadeaux  forte diminution dons et cadeaux de 54,1 k€ à 28,8 k€
(- 25,3 k€) dans un contexte très différent (nouveaux besoins, pas de
volontaires) :

 Don de l’association Planète Cœur pour Palawan (0,7 k€)
 Don de la Fédération La Voix De l’Enfant pour projet éducatif 2021-2022
(7,7 k€)

 Appel à dons pour la distribution de vitamines (4,5 k€)
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RAPPORT FINANCIER
 Recettes

(suite)

o Dons et Cadeaux (suite)
 Poursuite du second appel pour les victimes de la COVID (4,0 k€)
 Aide appel pour les colis de Noël aux familles (5,5 k€)
 Stabilisation globale des cadeaux aux filleuls (de 5,3 k€ à 5,0 k€)
Rappelons qu’en 2020, il y avait eu :

 Cagnotte Leetchi pour la construction du nouveau bâtiment de Palawan
(6,6 k€)

 Don de l’association Planète Cœur pour les victimes du volcan Taal (1,5 k€)
 Don de la Fédération La Voix De l’Enfant pour projet éducatif 2020-2021
(8,4 k€)

 Cagnotte Leetchi pour aide alimentaire pour les victimes de la COVID
(11,9 k€)






Aide pour le staff AFPI (1,3 k€)
Second appel pour les victimes de la COVID (10,7 k€)
Don de Myriam HAY pour 10 ans de parrainage de Palawan (6 k€)

Augmentation globale des cadeaux aux filleuls (de 3,9 k€ à 5,3 k€)
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RAPPORT FINANCIER
 Recettes
o

(suite)

Animations  forte augmentation de 2,7 k€ à 4,4 k€ (+ 1,7 k€)
due à la reprise des marchés de Noël :

 Vente de sapins et d’huitres dans la Meuse fin 2021 par Joëlle Depuiset
 Vente de chocolats à Toulouse fin 2021 par Franck et Anouk PithoisBlanchard

 Vente de broderies de Michèle et Bernadette Martinon
 Vente de broderies d’Elisabeth Vouillot

 Ventes diverses par Colette Demeure, Marie-Noëlle Dupuis, Bernard
Muller et Aïcha Canova

o Frais de séjour des stagiaires et volontaires
Aucun stagiaire ou volontaire en 2021, à cause des restrictions sanitaires du
fait de la pandémie de COVID
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RAPPORT FINANCIER
ALOUETTE : Evolution des recettes
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RAPPORT FINANCIER


Transferts aux Philippines  en très forte diminution
de 143,0 k€ à 111,2 k€ (- 31,8 k€)
qui ont tout de même permis, en plus des aides à la scolarisation des enfants et
étudiants, de faire face aux besoins vitaux d’aide aux familles :
 Achat de vitamines : 7,5 k€
 Aide alimentaire pour les victimes de la COVID : 9,0 k€
 Projet DEMAIN de la Fédération La Voix De l’Enfant : aide à la scolarisation de
140 enfants défavorisés : 7,7 k€
 Colis de Noël pour les familles de nos protégés : 8,0 k€

16

RAPPORT FINANCIER


Dépenses courantes de fonctionnement en diminution de 2,5 k€ à 2,1 k€
(- 0,4 k€) comprenant :

o
o
o
o
o
o



Achats bureautiques  au minimum (étiquettes, cartouches d’encre, papier)
Frais de timbres (reçus fiscaux, convocation AG, Chant, …)  utilisation le
plus possible des mailings
Frais bancaires Banque Postale : prélèvements, transferts, accès internet,
frais de rejet
Hébergement du site internet
Cotisations VDE (La Voix de l’Enfant) et Planète Coeur
Assurance Responsabilité Civile

Frais d’animation  légère augmentation de 1,4 k€ à 1,7 k€ (+ 0,3 k€)
Due à la timide reprise des ventes,



Charges exceptionnelles  0 k€
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RAPPORT FINANCIER
ALOUETTE : virements aux Philippines
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RAPPORT FINANCIER

Bilan au 31/12/2021
ACTIF

PASSIF

Disponibilités :
La Banque Postale
C.N.E.

TOTAL :

Report à nouveau
39 836,29 €
56 531,10 €

96 367,39 €

Report au 01/01/2021
Résultat 2021

TOTAL :

90 817,90 €
5 549,49 €

96 367,39 €
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RAPPORT FINANCIER
 Résultat 2021
o

Après une année 2020 exceptionnelle par le montant des dons, retour au
montant de transferts aux Philippines de 2019.
Malgré des besoins importants, nous avons pu générer un résultat comptable
positif sur l’exercice de + 5,5 k€.

o

Nous avons reconstitué les liquidités du compte courant Banque Postale qui
passent de 34,0 k€ à 39,8 k€ (+ 5,8 k€).

o

Les réserves du Compte sur Livret passent de 56,9 k€ à 56,5 k€ (- 0,4 k€).

L’année 2022 va encore demander un effort important pour :
 préserver / développer les parrainages qui s’effritent
 faire face aux besoins des familles démunies, frappées par les
conséquences de l’épidémie de la COVID.
Les très importants changements d’organisation en 2022 de l’ONG aux
Philippines vont améliorer sensiblement son fonctionnement.
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RAPPORT FINANCIER

Prévisionnel 2022
RECETTES
Parrainages
Adhésions
Dons et cadeaux

Autres produits

Total ressources

DEPENSES
83 000,00 €
3 800,00 €
20 200,00 €

5 000,00 €

112 000,00 €

Financement actions
Frais bancaires dont frais rejets
Cotisation VDE
Timbres, papeteries, etc.
Frais d'animation
Divers

Total dépenses

105 000,00 €
1 600,00 €
130,00 €
770,00 €
3 600,00 €
900,00 €

112 000,00 €
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RAPPORT FINANCIER

 Prévisionnel 2022
o

en diminution de 9 k€ par rapport au réalisé 2021 : (112 k€ au lieu 121 k€)

 impact des dons pour les distributions de secours alimentaires (COVID-19)
 impact des dons de La Voix De l’Enfant et de Planète Cœur
 impact de la légère diminution des parrainages et des autres dons
o

en très forte diminution de 31 k€ par rapport au prévisionnel 2021 : (112 k€
au lieu de 143 k€ )
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POINT SUR LES PARRAINAGES
 Malgré de gros efforts, une fragile stabilisation
 Fin 2020
• 290 parrainages pour 238 parrains
 Fin 2021
• 293 parrainages pour 238 parrains
Nombre total de parrainages par année
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POINT SUR LES PARRAINAGES
 Fin 2021
• 6 parrains/marraines partis
• 9 nouveaux parrains/marraines
Répartition géographique

Variations du nombre de parrainages par
année
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POINT SUR LES PARRAINAGES
 POURQUOI envisager une AUGMENTATION du MONTANT des PARRAINAGES
de 25 € à 30 € ?
o Aux Philippines, ces deux dernières années, le coût de la vie a beaucoup

augmenté (nourriture, fournitures scolaires, transports), générant encore
plus de pauvreté alors que le chômage est en hausse.

o Le personnel local nous signale des difficultés croissantes pour faire face

aux besoins des enfants et étudiants parrainés car, sur de tous petits
salaires, la moindre hausse se ressent beaucoup plus que sur nos salaires
européens.

o D'autre part, les rémunérations des travailleuses sociales doivent aussi
être réajustées.

o Sachant

que, malgré plusieurs relances, plus de la moitié des
parrains/marraines versent entre 15 et 23 € par mois au lieu des 25 €
décidés en 2015, nous invitons tous les parrains/marraines à accepter ce
passage à 30 € par mois : soit seulement 10,20€ par mois après déduction
fiscale de 66%).
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RAPPORT d’ACTIVITE AFPI

Organigramme 2021
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RAPPORT d’ACTIVITE AFPI
Distribution de vitamines
Mars 2021
Récolte de notre appel à dons de février 2021 : 4 663 euros
Distribution de lots de vitamines et multi-vitamines aux 451 familles des
bénéficiaires des Programmes de Parrainage et d’Aide à la Scolarisation.
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RAPPORT d’ACTIVITE AFPI
Opération « Garde-manger d’Alouette »
Mai 2021
Récolte de nos appels à dons : 3963,20 euros
Distributions de colis de secours alimentaires aux 451 familles
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RAPPORT d’ACTIVITE AFPI
Distributions de colis de secours alimentaires
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RAPPORT d’ACTIVITE AFPI
Distribution de colis de Noël
Décembre 2021
Récolte de nos appels à dons : 5 537,68 euros
Distributions de colis de secours alimentaires et sanitaires améliorés
aux 451 familles
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RAPPORT d’ACTIVITE AFPI
Dégâts provoqués par le Super Typhon Raï
Région de Cebu et île de Palawan
16 – 17 Décembre 2021
Les maisons de 20 familles détruites

Le Centre Résidentiel de Palawan gravement endommagé.
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RAPPORT d’ACTIVITE AFPI
Dégâts provoqués par le Super Typhon Raï
Région de Cebu et île de Palawan
16 – 17 Décembre 2021

Merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel à dons.
Résultat de cette collecte : 1769 euros
Cela permettra de reconstruire et/ou de réparer les maisons.
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CREATION DE LA NOUVELLE ONG
AWYFI en 2022
 Une aggravation de la situation d’AFPI
o
o

Les relations entre les membres du BOT (CA) d’AFPI et les salariées
deviennent de plus en plus tendues.
Les salariées d’AFPI nous font part de très graves difficultés.

 15 mai 2022 : fin du financement d’AFPI
o Décision du CA d’Association Alouette de stopper temporairement les
o

transferts vers AFPI.
Les prélèvements mensuels sont maintenus et restent en attente sur le
compte d’Association Alouette.

 Création d’une nouvelle ONG
o Les membres du BOT d’AFPI refusant de démissionner, la seule issue possible
o
o
o

est de créer une nouvelle ONG.
Avec l’aide bénévole d’un avocat philippin, Attorney Renante CABA, des
démarches sont entreprises par Emily COMEDIS, Lorie ARIETA et Irene
BERMUDEZ-ANACAY.
Grâce à leur énorme travail en coordination avec Association Alouette et
Chance For Growth, AWYFI (Always With You Foundation, Inc.) est créée au
1er septembre 2022.
Le BOT de AWYFI est composé de nouveaux membres et les salariées de exAFPI sont toutes embauchées par AWYFI, avec 2 salariées supplémentaires.
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Organisation du Conseil d’Administration
(après le 25 septembre 2022)
en bleu : les membres du Bureau
Colette DEMEURE
Présidente
Contact avec AWYFI
Gestion des projets
Rédaction du Chant de l’Alouette
Administratrice Facebook
Chargée de :

Marie-Noëlle DUPUIS

Bernard DESCOUBES

Secrétaire Générale

Trésorier

Chargée de :

Chargé de :

Gestion des parrainages - Traductions
Co-responsable Antenne Périgueux

Administrateur du site internet
Suivi du fichier adhérents

Aïcha CANOVA

Joëlle DEPUISET

Secrétaire Adjointe

Trésorière Adjointe

Chargée de :

Chargée de :

Gestion des Stagiaires
et Volontaires

Responsable Antenne
du Grand-Est

Anouk BLANCHARD

Franck PITHOIS

Bernard MULLER

Responsable Antenne
Portet- sur-Garonne

Administrateur
Portet-sur-Garonne

Co-responsable Antenne
Périgueux
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ELECTIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION


Issus de l’AG 2021, 9 mandats dont :


3 mandats en cours :
Joëlle Depuiset, Bernard Muller, Franck Pithois



1 membre ne se représentant pas :
Valentine Châtel
5 membres rééligibles :
Anouk Blanchard-Pithois, Aïcha Canova,
Colette Demeure, Bernard Descoubes,
Marie-Noëlle Dupuis



35

VOTES !…
 Rapport Moral
 Qui est contre ?
 Qui s’abstient ?

 Rapport Financier
 Qui est contre ?
 Qui s’abstient ?

 Election des membres du CA
 Qui est contre ?
 Qui s’abstient ?
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION…

Et rendez-vous en 2023 !
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