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AG  DEMAINS - samedi 28 mai  2011 - Gif sur Yvette 

 

ANNEXE n° 1 

 

 

 

Introduction (après-midi) 

 
Bonjour à tous, 

 

Voici donc ma première intervention en tant que présidente de DEMAINS.  

 

Selon l’habitude prise depuis la création de l’association, l’AG se tient une année sur trois 

dans l’ouest, dans la région parisienne et en Saône et Loire, nous aurions dû cette année nous 

retrouver en Saône et Loire à La Combe ; mais la maman d’Elisabeth de Boisset qui nous a 

reçus si gentiment et si bien dans sa grande maison, vieillit et ne peut plus le faire. Un grand 

merci donc, à Françoise et Dominique Levesque de nous accueillir  ici et d’avoir organisé ce 

week-end. 

 

Pour ceux qui n’étaient pas là ce matin, je signale que nous avons la chance d’avoir parmi 

nous Peter Daniel qu’il n’est plus nécessaire de présenter, ainsi que deux étudiants indiens, 

Ashok Kumar et Thomas Madanu qui font actuellement leurs études en France. 

 

Ashok et Thomas parlant français, ils nous ont facilité la tâche en se faisant interprètes pour 

discuter de nos projets en Inde et plus particulièrement des projets de LITDS. Puis José Ibero, 

membre de DEMAINS, nous a présenté un montage sur Cinco Pinos et les municipalités 

environnantes où la CODER intervient, il revient en effet d’un séjour là-bas. 

 

Ce week-end étant un WE de deux jours seulement, c’est volontairement que le CA a décidé 

d’inverser l’ordre habituel des activités de notre AG, pour laisser à tous le temps d’arriver. 

Après pique-nique, et café offert par Françoise et Dominique, il est temps maintenant de 

commencer l’assemblée générale proprement dit. 

 

Je vous rappelle le  déroulement de cet après-midi 

-Approbation du CR de l’AG 2009 

- Rapport moral et d’activités 2010  

-Rapport financier 2010 et budget prévisionnel 2011 

-Fixation de la cotisation 2011 

-Election du vérificateur aux comptes pour 2011 

-Renouvellement du CA (je rappelle que jusqu’au moment du vote, si l’un de vous désire être 

candidat, il en a tout a fait la possibilité, deux postes vont être à pourvoir, celui de Françoise 

qui arrive en fin de mandat et ne peut se représenter et celui d’Evelyne Chauvel qui 

démissionne) 

-Date de la prochaine AG et questions diverses  
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Rapport moral et d’activités 2010 
 

Je vais faire un point rapide sur ce qui s’est passé depuis la dernière AG en insistant plus 

particulièrement sur les points nouveaux.  

60 adhérents ont cotisé en 2010 

Nous avons eu trois conseils d’administration, dont un par internet pour cause de grèves. 

 

 

CODER  Marie Lesaint correspondante 

 

Rappel : 

Rien envoyé en 2009 (attente de rapports) mais voyage de Jorge et Yasmina : 753 € 

Février 2010 : solde de la somme initialement allouée aux deux projets : Médecine naturelle 

et Elevage semi-intensif : 7 800 € 

Visite à la CODER des Rossignol/Lesaint/Charrier -  Février 2010 (cf. Petit Journal no 8) 

 

D’abord, ainsi que vous l’avez vu ce matin, il y a eu une nouvelle visite à la CODER de l’un 

de nos adhérents : José Ibero en novembre 2010. 

 

Ensuite il a été décidé, à leur demande, de donner l’autorisation à  la CODER, d’utiliser 

l’argent envoyé, dans d’autres municipalités autour de  Cinco Pinos ; En effet, les habitants 

des communes environnantes regardent avec grand intérêt ce que la CODER met en place sur 

Cinco Pinos, et leur adressent des demandes pressantes ; la CODER a donc commencé à agir 

dans ces communes, dans la mesure de leur temps et de leurs finances, en direction d’une 

seule famille par commune et par projet, à charge pour ces familles bénéficiaires de partager 

ensuite leur expérience avec d’autres.  

 

Nous avons envoyé à titre exceptionnel, une aide d’urgence de 3000 € (à prendre sur le projet 

santé) en raison des intempéries  dont nous vous avons parlé sur le site. Envoi accompagné 

d’une lettre rappelant  que ce type d’aide d’urgence n’est pas dans les buts de notre 

association. 

 

Les deux projets que nous soutenions étant terminés, deux  nouveaux projets nous ont été 

présentés, dans  la continuation des anciens : 

 

Gestion semi-intensive du gros et petit bétail no 2  
 

Dans le but d’intensifier le changement culturel induit chez les éleveurs, avec un souci de 

sauvegarde de l’environnement, de diminution des risques sanitaires et d’amélioration des 

conditions de vie des familles.  

50 familles avaient  été concernées par le premier projet dans 9 communautés villageoises. Et 

les objectifs ont été atteints (Parcelles délimitées, semences améliorées distribuées, 

formations, stocks de produits vétérinaires, trois broyeuses de fourrage achetées) 

Le second projet concernera 90 familles (50 petits éleveurs et 40 femmes agricultrices à petits 

revenus), dans le même esprit, avec en plus, la constitution d’une association d’éleveurs qui 

sera chargée de la retransmission des savoirs acquis. 

 Le coût du projet est de 13 400 € (salaire d’un technicien, formations, achat de semences, de 

barbelés). 
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Femmes et Médecine naturelle no 2 

 

Le projet no 1 a concerné des groupes de femmes de 5 communautés villageoises : ont été mis 

en place 50 jardins familiaux de plantes médicinales,  maraichères, et arbres fruitiers (en effet 

le projet qui concernait au début, uniquement la production de plantes médicinales a été 

étendu à la culture de plantes maraichères et d’arbres fruitiers afin d’améliorer la nutrition et 

par là même la santé des familles bénéficiaires), des formations à la santé et à la prévention, 

aux premiers soins lors de l’accouchement, sur le Sida et les MST.  

Au cours de la seconde phase, il est prévu la création de 20 jardins supplémentaires destinés à 

des femmes démunies, célibataires avec enfants, et volontaires, ainsi que  l’élaboration de 

produits thérapeutiques à base de plantes pour leur usage et pour pouvoir  en vendre dans le  

voisinage. 

Le coût du projet est de 9 350 € (salaire d’un technicien, formations et conférences, achat 

d’outils et de matériaux, aménagement d’un petit local, achat d’un frigo, d’un ordinateur). 

 

Le CA a décidé de ne pas s’engager  pour l’instant mais a envoyé le  solde de la somme en 

banque le jour du CA (janvier 2011), soit 3 500 €, en laissant la CODER libre du choix du 

projet à soutenir. Le CA ayant décidé de garder toujours une somme de 500 € en réserve, 

comme les années passées. 

 

 

LITDS : Noëlle Charbonnier, correspondante 

 

Rappel :  

2009 : envoi de 5000 €, premier versement de la 3eme année projet Santé puis 3200 € 

Visite de LITDS par F et D Levesque – Janvier  2010  

Février 2010 : Soutien à deux projets urgents  présentés par Peter Daniel : Purificateur 

d’eau pour un internat : 3850 € et creusement de5 puits dans 5 villages : 2300 € 

 

Le projet « Santé » destiné aux tribus Koyas de l’Andra Pradesh est terminé : de 2007 à 2009, 

soit pendant 3 ans, nous avons envoyé 10 000 € par an. 

 

Peter Daniel nous a présenté un nouveau projet « Santé » dans le même esprit que le 

précédent, pour soutenir cette fois,  les tribus Gothikoyas. Ces tribus ont migré du 

Chattisgarah vers la forêt de Badrachalam dans l’état de l’Andra Pradesh, chassées par les 

heurts entre police et guérilla d’extrême gauche naxaliste. Ils y construisent de nouveaux 

hameaux de huttes ; mais ils doivent y résider deux ans avant d’être reconnus par le 

gouvernement et de bénéficier de droits. Ce projet vise donc  à améliorer leur santé et leur 

conditions de vie afin qu’ils puissent plus facilement se sédentariser et trouver un emploi. 

(Formation des femmes en hygiène et soins, fourniture de médicaments, salaire de deux 

infirmières, entretien d’un véhicule et salaire d’un chauffeur).  

La demande financière est de 15 000 € par an sur trois ans. (2010 à 2012 inclus) 

 

Pour ce projet, on a envoyé deux fois  5000 €, en mai et en octobre 2010, mais sans s’engager 

sur la suite à donner, en attente de nos futures rentrées d’argent. 

 

Enfin, le mois dernier, nous avons reçu, de la part de Peter Daniel,  un nouveau projet, que 

nous n’avons pas encore pu discuter en CA, le projet DARSI : Il faudrait installer un système 

de cuisson à vapeur dans un pensionnat qui scolarise  plus de 500  enfants Dalit, en Andra 
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Pradesh ; en effet, l’eau de cette région est fluorée et les enfants tombent malades ; il serait 

nécessaire d’avoir un système de cuisson à la vapeur dans la cuisine.  

Le  coût de ce projet est de  3 375 € 

 

 

TREE : Françoise Levesque, correspondante 

 

Rappel :  

2009 : Envoi de 2 100 € pour DCC (Day Care Center) 

et 2000 €, solde programme Fondation de France  

Visite de TREE - PCTC par F et D Levesque- Février 2010 (cf. Petit Journal no 7) 

 

Une bonne nouvelle : TREE vient d’obtenir sa reconnaissance officielle par le gouvernement 

du Tamil Nadu en tant qu’Ecole Spécialisée pour handicapés ; après un an d’observation, 

l’Etat prendra en charge le salaire de deux éducatrices spécialisées et apportera une 

subvention pour le bâtiment. 

 

Après accord de PCTC, nous avons envoyé 900 € pour la construction d’un mur d’enceinte à 

l’école,  bien nécessaire, la clôture ancienne étant en bambou, les habitants venaient se servir 

pour leurs besoins ménagers et des enfants pouvaient s’échapper, sans compter les intrusions 

toujours à craindre. 

 

Les engagements pris par DEMAINS ont été tenus et aucun envoi n’est  prévu pour 2011 

 

 

Les activités en France :  

 

Nous avons eu moins de rentrée d’argent, en effet le partenariat avec la "Fondation de 

France", suite au tsunami, est terminé ; et, cette année, la région d’Angers n’a pas organisé de 

spectacle, une certaine lassitude s’étant fait jour parmi les membres qui ont décidé de renouer 

avec ce qui se pratiquait auparavant, un spectacle une année sur deux. Mais c’est certainement 

un manque à gagner pour l’association, financièrement, et aussi comme vitrine pour se faire 

connaître et faire connaître nos partenaires. 

 

Heureusement, Evelyne Chauvel continue de pédaler avec son vélo-calèche dans la région de 

Saint Hilaire de Riez  et  fait connaître l’association ; La mairie lui a même octroyé la somme 

de 100 € (que l’association a reçue) pour une prestation à Noël. Et aussi, sur proposition d’un 

couple d’adhérents, le théâtre de Mazières en Mauges s’est engagé à faire un don de 500€. 

Mais vous verrez mieux tout cela, tout à l’heure,  avec les habituels tableaux de notre 

trésorier.  

 

Quoi d’autre ? Nous avons présenté, à leur demande,  le DVD sur la CODER de Marie 

Lesaint à la maison de retraite de St Charles, à Angers. Ce DVD a aussi été présenté à la 

réunion annuelle des associations françaises soutenant  la CODER, et des copies distribuées à 

ceux qui en faisaient la demande.  

 

Sans doute y a-t-il eu d’autres activités … Il me semble, que dans la mesure du possible, ce 

serait intéressant, que les initiatives des uns et des autres soient signalées, par courriel par 

exemple,  à l’un des membres du CA pour pouvoir suivre la vie de l’association. 
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Petit Journal et Site de l’Association :  

 

En 2010 est sorti le no 7 qui relatait les visites de Françoise et Dominique Levesque à notre  

partenaire indien TREE, en 2008. C’est toujours intéressant et nécessaire d’avoir un aperçu 

vivant des conditions de vie et de travail de nos partenaires et des populations locales. 

Pour le no suivant, Hélène Liabeuf a repris le Petit Journal, avec l’aide de Louis-Marie 

Rivière pour la mise en page, Hélène Sauvage ayant demandé à en être déchargée. Hélène S, 

absente aujourd’hui, me charge de vous dire, je cite : "J’ai beaucoup aimé lancer et faire ce 

Petit Journal même si c’était très modeste et je suis contente qu’Hélène Liabeuf et Louis-

Marie aient repris le flambeau" Un grand merci à Hélène Sauvage pour tout le travail 

accompli.  

Un problème est apparu : Le  numéro 8 (Cinco Pinos, Carmen, le vélo calèche et l’annonce de 

cette assemblée générale) a été envoyé électroniquement, comme d’habitude,  à ceux qui ont 

une adresse électronique mais n’a pas été reçu par tous car considéré comme SPAM par les 

fournisseurs d’accès internet, en particulier par FREE et Orange. Peut-être que d’autres 

messages envoyés à un grand nombre de personnes, ont été dans le même cas. Que faire ? Si 

quelqu’un connait la réponse technique… 

D’autre part, 50 exemplaires ont été envoyés par courrier postal pour une somme de  77 € 

sans compter les enveloppes. 

Enfin, la question a été soulevée, du bien-fondé de continuer la parution de ce journal, sachant 

qu’il existe aussi un site internet (responsable Louis-Marie Rivière). Nous pourrons en 

discuter à la fin de L’AG. A ce propos, n’hésitez pas à mettre l’adresse du site lorsque vous 

envoyez du  courrier électronique (ou pas) dont le sujet est DEMAINS. 

 

Enfin, cette année, Jean-Pierre Rossignol a été chargé des relations avec les adhérents - 

sympathisants (fichier et envois par courrier électronique et postal) 

Hélène Liabeuf, en plus du Petit Journal, est restée notre secrétaire 

André Huber a continué à tenir les comptes de l’Association et André Ormières en a été le 

contrôleur. 

Pour les autres, je vous ai signalé leurs attributions au fur à mesure 

A tous un grand merci 

 

 

Conclusion :    

 

Un mot sur les finances : cette année, au mois de décembre 2010, la trésorerie de DEMAINS 

était de 4000 € ainsi que je vous l’ai dit plus haut ;  les recettes attendues pour 2011 sont de 

l’ordre de 16 000 €, cotisations et dons ; (je rappelle que les cotisations servent en priorité 

pour l’administration de l’association et les dons aux soutiens des projets) ; André vous 

montrera tout à l’heure que en 2010, nous avons envoyé 28 000 € à nos partenaires alors que 

les recettes étaient de l’ordre de 16 000 € (14 300 € de dons et 1 500 € de cotisations) Le 

financement de tous les projets que nous avons reçus est impossible, il faut faire des choix ou 

financer tous les projets en partie. C’est pourquoi nous avons été prudents dans nos envois 

jusqu’à aujourd’hui. 

Une question a été soulevée par un de nos membres : Avons-nous eu raison de financer des 

aides d’urgence que ce soit en Inde ou au Nicaragua au détriment des projets dans lesquels 

nous nous étions engagés ? Nous pourrons en discuter à la fin de l’AG. 

 

Je crois que nous  pouvons nous réjouir de voir que les fonds que nous avons envoyés ont été 

bien utilisés par nos partenaires, dans l’esprit de nos statuts, et que des projets arrivent à 
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terme. Bien entendu de nouveaux projets nous sont soumis dans la continuation ou la même 

ligne que les anciens, les besoins des populations n’ayant pas disparu pour autant. 

 

 

Je termine en disant, de ma part, et j’en suis sûre de votre part aussi, un immense merci à 

Françoise qui a été une présidente à la fois discrète, posée, efficace et compétente, n’hésitant 

pas à donner son point de vue, mais apaisant les esprits quand il le fallait, toujours à l’écoute 

et de bon conseil, ne comptant pas son temps, depuis les débuts de l’association jusqu’à 

aujourd’hui,  sept ans présidente et un an membre du CA pour former sa successeur ; et je suis 

certaine, que bien que retraitée du Conseil d’administration, elle continuera à nous épauler. 

 

 

Merci pour votre indulgence et votre attention 

 

Nous allons maintenant passer au vote 

Y a-t-il quelqu’un qui s’oppose au vote à mains levées ? 

 

 


