Compte rendu du Conseil d’Administration
du Vendredi 4 Mai 2012
à 10 heures 30

Etaient présents : Perine ASTICH-BARRE, Joseph DUBOEUF, Michèle DUBOEUF, Marie
FELTRIN, Yves LOUAGE, Micheline REZZE, Arlette WOJCIECHOWSKI.
Absent excusé : Yves BENOIT,
1- Approbation du compte rendu du Conseil d’administration du 6 Décembre 2011
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2- Comptes de l’association 2011 à soumettre à la prochaine assemblée générale.
Micheline REZZE présente les comptes de l’année 2011. Il faut remarquer, en dépenses,
les frais d’organisation du 30ème anniversaire. Ils sont compensés par des recettes
exceptionnelles pratiquement équivalentes. Les frais généraux restent à un niveau
modeste (environ 3,5%).
Au chapitre des recettes, les dons sont très légèrement inférieurs à l’an dernier.
La plus-value correspond au transfert de notre réserve d’un Fond commun de Placement
vers un Livret A.
L’exercice donne un résultat financier positif de 2877,22 €
3- Compte rendu du dernier séjour en Inde de membres du Conseil
d’Administration : Marie Feltrin, Michèle et Joseph Duboeuf, Yves LOUAGE.
Dans un large tour de table les membres du Conseil d’administration qui rentrent de
Pondichéry font part de leurs impressions sur le fonctionnement de l’orphelinat et les
différents contacts pris sur place.
4- Point sur l’opération « électricité » : collecte de fonds en France, choix de
l’entreprise en Inde et programmation des travaux.
L’appel aux parrains et marraines pour financer la rénovation de l’installation électrique a
permis de rassembler en un mois les 5000 € nécessaires. Sur place le responsable
bénévole des travaux du « Volontariat » a aidé Devi à contacter les entreprises et à
étudier les devis. Une entreprise a été sélectionnée. Il est prévu de réaliser la majeure
partie de ces travaux durant l’absence des enfants pour Kodaikanal.
5- Le « projet » de l’orphelinat Annai Velanganni.
Une grande partie de la réunion est consacrée à la discussion autour du « projet de
l’orphelinat » à partir du texte élaboré par Joseph DUBOEUF et adressé à tous. Le
document est discuté point par point et chacun est invité à faire part de ses idées et de
ses commentaires. Joseph DUBOEUF a enregistré toutes ces remarques et rédigera un
nouveau document que nous réexaminerons à la prochaine réunion du Conseil
d’Administration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13 heures
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