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Assemblée Générale de l’association DEMAINS du  23 mai 2010 

Extraits du Compte-rendu 
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le dimanche 23 mai. 24 membres sont présents et 18 ont envoyé 
un pouvoir. Françoise LEVESQUE, Présidente, ouvre la séance en remerciant toutes les personnes de 
Bouchemaine qui ont organisé le week-end et accueilli chez elles les membres présents. 
 
 
 Approbation du compte-rendu de l’AG du 9 mai 2009 

 
Approbation à l’unanimité. 
 

 
 Présentation et approbation du rapport d’activités et rapport moral de l’année 2009 

par la Présidente Françoise Levesque 

  
  Soutien à la CODER (Cinco Pinos, Nicaragua). 

 
Nous soutenons deux actions de la CODER, 

 
 Un projet de Médecine naturelle qui s'adresse aux groupes de femmes. Il touche 50 femmes. 

Ce programme a deux volets, un volet prévention et formation aux premiers secours, et un volet plantes 
médicinales. .. 
Nous nous sommes engagés à soutenir ce projet pendant deux ans à hauteur de deux fois 6500 $ par 
an. 6500 $ (5000 €) correspond, si on tient compte de la différence de niveau de vie entre le 

Nicaragua et la France à 36000 € ici (± 4000) – selon des estimations du FMI, de la Banque Mondiale et 
de la CIA…. 
 
 Le second projet soutenu par DEMAINS concerne l'élevage semi-intensif. 50 familles de 9 

villages de la commune de Cinco Pinos y participent. Il vise à réduire la libre circulation du bétail et des 

volailles, qui participe à l'érosion des sols et pollue les sources d'eau potable. Il inclut une formation 
dans le domaine de la santé animale et de l’alimentation d’été (c.à.d. en période sèche).  
Le coût total du projet est estimé à 14600 $ (11500 €)…. 
 

 Je termine ce qui concerne la CODER avec la venue de Jorge et Yasmina en France, en juin 
2009. Jorge est instituteur et président de la CODER, et Yasmina bibliothécaire. Ils ont été invités 
par Peuples Solidaires. DEMAINS avait décidé de s'engager à hauteur de 750 €, engagement qui a été 
respecté. 
Nous avons discuté du principe de cette participation lors de notre dernière AG. La fréquence de ces 

voyages a été critiquée. … La rencontre, la découverte de l'autre alimentent le changement des 
mentalités, la transmission des ― valeurs ‖. Bien plus qu'un discours, voir les autres se conduire 
différemment nous interroge sur nos façons de faire. Ces rencontres sont efficaces — en bien et en 
mal, car elles peuvent aussi transmettre, sans qu'on s'en rende compte, le mépris dans lequel on tient 

l'autre, comme on en est quelquefois témoin ; elles peuvent aussi susciter l'envie, d'un côté comme de 
l'autre. Mais quand tout se passe bien, elles nourrissent le désir de faire quelque chose ensemble, pour 
d'autres. 
Le compte-rendu de la visite de Jorge et Yasmina se trouve sur le site de DEMAINS, dans la rubrique 
CODER… 
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 Soutien à LITDS (Andra Pradesh, Inde) 

 
Nous avons soutenu pendant trois ans un projet Santé qui s'adressait aux tribus Koyas de l'Andhra 

Pradesh. Le second et dernier versement pour 2009 a été fait fin décembre 2009. Peter Daniel vient 

de nous envoyer une évaluation finale de ce programme. Il en souligne les réussites : un millier de vies 
sauvées, un taux de mortalité à la naissance tombé de 30 à 4 pour cent naissances, une bonne 
couverture vaccinale des enfants, etc. Les villages sont maintenant bien organisés et le gouvernement 
prend en charge un certain nombre de frais ; par exemple, le coût des ambulances, à hauteur de 90%, 

lorsqu'elles sont appelées par les groupes de femmes.  
À côté de toutes ces réussites, il y a un échec : l'assurance maladie. Il n'est pas dans la culture des 
adivasi d'économiser pour l'avenir. Les groupes de femmes commencent à le faire. Mais l'assurance 
maladie demande de faire un pas de plus (le bénéfice de l'économie n'est pas assuré au niveau 
individuel) ; cela prendra du temps. L'idée n'est cependant pas abandonnée ; LITDS continue d'y 

réfléchir. 
Quand nous avons rencontré notre correspondant en Inde, Peter Daniel, en janvier, il nous a demandé si 
nous pouvions l'aider pour une action ponctuelle : l'achat d'un purificateur d'eau. Un nombre 

anormalement élevé d'enfants avaient été malades dans la High School de Vinukonda. Ce collège 

accueille 700 élèves dont 300 internes dans une région chaude et aride. À la suite de la sécheresse des 
trois dernières années, il a fallu creuser pour continuer à avoir de l'eau dans le puits qui alimente 
l'école. On a atteint des nappes plus profondes chargées de fluorures. Le taux est plus de deux fois 
supérieur à la limite autorisée. La solution, c'est l'achat d'une machine qui purifie l'eau, comme celle 
qui a été installée à Katukapalli. 

Le CA s'est prononcé en faveur de cet achat. 
 
Le second projet nous a été soumis par Peter Daniel en février juste après qu'il ait visité une zone de 
tribus où LITDS a une mission comme à Katukapalli. Alors qu'il parlait avec les gens dans un village, le 

feu a pris et trois maisons ont été entièrement brûlées (ce sont des maisons en bois, très 
rudimentaires). Il a découvert à cette occasion qu'il n'y avait pas de puits au village et que les gens 
devaient puiser l'eau dans la rivière ce qui représente chaque fois 3 km à pied dans la forêt. Le CA a 
décidé de subventionner la construction d'un puits pour ce village et 4 villages voisins. Ces cinq puits 

fourniront de l'eau potable à 122 familles…. 
 
Peter Daniel nous a redit plusieurs fois l'importance qu'il attache à l'éducation et à la santé  : 
- Éducation : même si les enfants ne sont scolarisés que trois ou quatre ans, plus tard ils voudront que 
leurs enfants fassent des études : c'est gagné à la seconde génération. 

- Santé : au moindre accident de santé, la famille doit emprunter à des usuriers, à des taux très élevés, 
et ne s'en sort plus. Les gens sont très reconnaissants de ce qu'on fait pour eux quand ils sont malades. 
 
 

 1.3. Soutien à TREE (Tamil Nadu, Inde) 
 
À la suite du tsunami et avec le concours de la Fondation de France, nous avons aidé l'association 
indienne TREE à construire à Tharangambadi (Tranquebar) un centre de soins de jour pour enfants 
handicapés. Dans le dernier numéro du Petit Journal, on voit à quoi ressemblait ce Centre de Soins, il y 

a un peu plus d'un an. 
En mars 2008, DEMAINS a décidé de financer le fonctionnement de ce Centre pendant deux ans, à 
raison de 2200-2100 € par an, ce qui assurait le salaire de 3 éducatrices et la location d'un véhicule… 
 

Quelques mots sur le fonctionnement des groupes  d’entraide: ils rassemblent 5 ou 6 personnes 
handicapées ou parents d'enfants handicapés. Quelques personnes du groupe reçoivent un prêt ; en 
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même temps qu'elles remboursent chaque mois une partie du capital, elles paient des intérêts qui sont 

de 2% par mois. Le capital remboursé est ensuite prêté aux autres personnes du groupe si bien que 
l'argent tourne dans le groupe. La moitié des intérêts (1% par mois de la mise de fond initiale) finance 
le fonctionnement de l'école, l'autre moitié va à une association qui fédère les différents groupes… 
 

L'École accueille 16 enfants et adolescents. C'est peu par rapport à la population concernée dans la 
région (plus de 200 personnes). Sur ces 16 enfants, 8 sont internes. Le personnel que nous y avons 
rencontré comprend 4 personnes, la directrice de l'École, une éducatrice, une assistante et la 
maîtresse. Cette équipe semble soudée et dynamique.  

Une demande de reconnaissance officielle de l'École a été faite. Cette demande vient de recevoir une 
réponse positive, ce qui a pour conséquence, qu'après un an d'observation, l'état paiera deux 
éducatrices spécialisées et accordera une subvention pour le bâtiment…. 

 
 Vie de l’association DEMAINS 

 

Personnellement, mon mandat se termine l'année prochaine. Je souhaite continuer à faire partie du CA 
cette année encore mais quitter la présidence de l'association maintenant. Je suis très heureuse 
d'avoir assumé cette charge pendant sept ans ; j'espère que je n'ai pas attendu trop longtemps avant 

de passer le relais. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour ce que j'ai vécu comme un 
honneur et un service. 
J'espère que nous avons été fidèles au projet initial qui est toujours d'actualité, travailler avec des 
acteurs locaux pour donner aux gens les moyens d'améliorer eux-mêmes leurs conditions de vie, 
matérielle mais pas seulement ; je pense à la vie relationnelle, au regard des autres, au regard que soi-

même on porte sur sa vie et sur ce qu'on peut faire, toutes ces choses qui sont la vie et où chacun peut 
apprendre des autres. 
Je vous remercie de votre attention. 
 

A l’occasion de la présentation du rapport d’activités, il est indiqué que le journal n° 8 sera consacré à 
la CODER à Cinco-Pinos au Nicaragua et le n° 9 à l’Inde.   
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 
 
2) Présentation et approbation du rapport financier 2009 et budget prévisionnel 2010 

 
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont présentés par le trésorier André Huber.  

Les comptes 2009 ont été approuvés par le vérificateur aux comptes. 
  
Approbation du rapport et du budget prévisionnel 2010 à l’unanimité 
 

 
3) Fixation de la cotisation pour 2011 

 
L’Assemblée générale décide à l’unanimité de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 25 €. 
 

4) Election du vérificateur aux comptes pour l’année 2010 

 
André ORMIERES, vérificateur aux comptes cette année, propose sa candidature pour l'année 
prochaine. 

 
Approbation à l’unanimité. 
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  5) Renouvellement du conseil d’administration 

 
 
Les mandats de deux membres arrivent à expiration : 
- Aubierge BACQUE (ne se représente pas) 

- Hélène LIABEUF (se représente) 
 
Marie-France BAYEUX est démissionnaire. 
 

Compte tenu de la démission il y a un an de Denis BOBILLIER, quatre postes sont à pourvoir au Conseil 
d’Administration. 
 
Trois personnes ont fait acte de candidature : Noëlle CHARBONNIER – Evelyne CHAUVEL-PIPEAU – 
Catherine ROSSIGNOL. 

 
Le vote a lieu à bulletins secrets. 
Noëlle CHARBONNIER, Evelyne CHAUVEL-PIPEAU, Hélène LIABEUF et Catherine ROSSIGNOL  sont 
élues. 

 
La composition du nouveau CA de 9 membres est donc la suivante : Noëlle CHARBONNIER –Evelyne 

CHAUVEL-PIPEAU - André HUBER – Marie LESAINT – Françoise LEVESQUE - Hélène LIABEUF 

– Catherine ROSSIGNOL -Jean-Pierre ROSSIGNOL – Hélène SAUVAGE.  

 

 
 

6) Questions diverses 

 

Françoise et Dominique LEVESQUE sont allés en Inde fin janvier-début février 2010. Françoise 
présente un diaporama qui illustre les actions de LITDS et de TREE, avec le concours de PCTC, telles 
que décrites dans le rapport d’activités ci-joint. Ils ont rencontré  Peter DANIEL (LITDS), Xavier 
MARIADOSS (PCTC) et Samuel SANTHOSHAM (TREE). 

 
Par ailleurs, quatre membres de DEMAINS sont allés au Nicaragua en février-mars 2010. 
Marie LESAINT présente un film qu’elle a réalisé à Cinco-Pinos ou dans différents hameaux qui lui sont 
rattachés. Cela permet de se rendre compte de la réalité des actions menées par la CODER, notamment 
celles soutenues par DEMAINS : « Femmes et médecine naturelle », « Gestion semi-intensive du gros 

et petit bétail ». 
Jean-Pierre ROSSIGNOL fait ensuite une présentation géo-politique du Nicaragua et présente un 
diaporama sur leur séjour à Cinco-Pinos.  


