
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association DEMAINS 

 

Samedi 02 juin 2012 – BOUCHEMAINE 

 

 

L’Assemblée Générale de l’Association DEMAINS s’est déroulée à BOUCHEMAINE, le 

samedi 02 juin 2012. 

 

L’Assemblée Générale proprement dite s’est tenue à partir de 14 heures. Le matin a été 

consacré à des nouvelles de nos partenaires : la CODER au Nicaragua et la mission DARSI en 

Inde. 

 

1) La CODER 

 

Quatre interviews filmées à Cinco-Pinos en mars 2012 ont été présentées. 

Ces interviews ont été réalisées par Catherine GEGOUT, envoyée en mission au Nicaragua 

par l’association AGIR. Cette dernière avait pris contact avec la Présidente de DEMAINS, 

pour informer de son intention de se rendre à Cinco-Pinos et de rencontrer les membres de la 

CODER. Catherine GEGOUT a été invitée à venir à l’Assemblée générale, mais n’était pas 

disponible pour être présente ce jour. 

 

En voyant les visages des personnes interviewées et en écoutant leurs témoignages, traduits en 

simultané par Jean-Pierre ROSSIGNOL et Marie LESAINT, la CODER et  les habitants de 

Cinco-Pinos étaient réellement présents dans notre assemblée.  

 

Les messages vont tous dans le même sens : le changement est réel, l’amélioration des  

conditions de vie également,  mais il y a surtout le sens des responsabilités et la fierté des 

familles de pouvoir subvenir à leurs propres besoins, tout cela favorisant leur maintien à 

Cinco-Pinos.  

 

Voici quelques extraits de ces interviews : 

 

Témoignage  de TACHO, Président de la CODER  

 

« Nous essayons de maintenir en vie la CODER qui a été le rêve de Chantal, association au 

service des plus pauvres, de changer la vie des populations les plus vulnérables de notre 

commune ». « Bien qu’elle ne soit plus là,…nous maintenons ce principe de solidarité entre 

nous, cette relation, cette communication qui fait que nous sommes reconnus par les autorités 

et les autres acteurs des projets gouvernementaux… », 

 

« En parlant de changement, nous ne pensons pas seulement aux infrastructures physiques sur 

le terrain mais au changement des mentalités des citoyens, inhérent au développement », 

 

« Continuez à venir nous rendre visite à Cinco-Pinos, dans notre pays. Vous serez  les 

bienvenus ». 
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Témoignage d’une femme participant au projet gestion des volailles et cultures maraîchères 

 

« Nous sommes un groupe de 40 femmes, prises en charge par la CODER. On nous a donné 

tout ce qu’il fallait pour faire des poulaillers », 

 

« On peut dire que la CODER s’occupe bien de nous. Je n’avais jamais semé et je n’avais pas 

cherché à le faire, mais maintenant mon gendre m’aide. On s’entraide. », 

 

«  Nous devons travailler pour bien nous en sortir parce que, par exemple, on nous a donné 

des silos et les silos sont pleins », 

 

Témoignage d’un père de famille 

 

« Nous sommes cinq familles à travailler une manzana (0,7 ha) de terre. Nous avions la terre, 

mais nous ne savions pas comment en tirer des ressources. La CODER nous a donné un coup 

de main solidaire, …en nous dotant d’un système d’irrigation », 

 

« Nous allons acheter du grillage pour enfermer les poules, pour pouvoir semer à l’endroit où 

elles grattent le sol », 

 

« La CODER a fait des réunions avec nous … La culture que nous sommes en train de 

développer un peu plus c’est l’ananas. La CODER nous aide à faire la promotion de nos 

ananas dans les foires qui ont lieu dans les communes », 

 

 « La CODER nous encourage à produire pour rembourser le crédit. Nous n’avons pas besoin 

d’aller travailler ailleurs pour rembourser, nous le faisons avec notre propre récolte. Nous 

faisons le compost pour le donner à la CODER, ainsi que des drageons du pied de l’ananas 

pour les rembourser. La CODER nous accompagne pour qu’on s’en sorte », 

 

« Tout cela nous a permis d’être patron sur notre propre parcelle. Le niveau de vie s’est 

amélioré ». 

 

Témoignage sur la mise en place d’un système d’irrigation durable  

 

« Avant nous vivions dans le village. Nous nous sommes installés en dehors avec l’aide de la 

CODER qui nous a appris à travailler. Nous avons commencé avec des cultures de tomates. 

La CODER nous a appris à faire du compost organique en 12 jours », 

 

« La CODER nous a aidé pour l’irrigation. Nous avons fait un inventaire de la ressource en 

eau et une cartographie », 

 

« Cela fait 5 ans que nous travaillons ici. Nous cultivons tomates, piments, 

concombres…Nous avons installé un bassin pour l’élevage de poissons. Maintenant, nous 

pouvons vivre sur notre ferme », 

 

« Le père de famille a donné à chaque enfant une parcelle de terre pour qu’ils puissent 

produire ensemble. Ils ont construit des murs de pierre. En 2 mois, ils ont commencé à 

récolter. Ils se  sont rendu compte qu’ils n’avaient pas besoin d’aller au Salvador ou au Costa-

Rica et que l’on peut produire ici ». 
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Pour la CODER, le pari est gagné. Les familles apprennent à cultiver, à vivre de leurs propres 

ressources. Les mentalités évoluent. Ils ont montré leur savoir faire et leur motivation et ils 

sont de plus en plus reconnus par les autorités. 

 

Mais leurs efforts se poursuivent et visent à envisager  la commercialisation de certaines 

productions et le développement économique et social, avec à l’appui les formations 

nécessaires.  

 

2) La Mission DARSI en Andhra Pradesh 

 

Cette année encore, nous avons la chance d’accueillir Peter Daniel.  

Françoise LEVESQUE se charge de traduire en français ce qu’il explique. 

  

Il dit qu’il est chargé de superviser 122 projets décidés par les différentes missions jésuites en 

Orissa et Andhra Pradesh. Dans ce cadre, il attache beaucoup d’importance à la rencontre 

avec les membres des différentes associations européennes qui participent au financement des 

actions destinées aux populations les plus démunies et vulnérables.   

 

Ce qu’il aime le plus c’est d’être au plus près des personnes. Aussi, est-il très heureux de nous 

dire qu’il a été autorisé par son supérieur à retourner à la mission DARSI en Andhra Pradesh, 

où il met en oeuvre un  projet de lutte contre le sida. Il rappelle qu’en 1991 il a déjà été 

présent à la Mission DARSI, où il a travaillé à la construction d’une école qui accueille à 

présent 490 enfants et jeunes (du primaire à la terminale).  

En 2012, parmi les jeunes qui sont passés à l’école de DARSI, 6 sont prêtres, 42 ingénieurs, 

62 techniciens. 

 

Il rappelle aussi sa première rencontre avec Noëlle CHARBONNIER, à Katukapalli (mission 

LITDS) en 1999. Les liens se sont  poursuivis et la confiance était bien établie lorsque 

DEMAINS a été  créée en mars 2003 et que la décision a été prise de soutenir ses projets.  

 

Peter Daniel explique ce qu’il a réalisé à Hyderabad auprès de 300 familles vivant dans des 

bidonvilles. Les femmes doivent s’endetter pour acheter le droit à ramasser les ordures dans 

un secteur délimité. Les intérêts sont si élevés que l’argent qu’elles rapportent avec la vente 

de ce qu’elles récupèrent ne suffit pas à faire vivre les familles. 

Peter Daniel a obtenu du gouvernement l’équivalent de 100 000 €. Cette somme doit 

permettre aux femmes de rembourser tous les emprunts passés, avec en contrepartie 

l’engagement de leur part d’envoyer leurs enfants à l’école. 

 

Il parle ensuite du projet de lutte contre le sida de la Mission DARSI, qui a démarré en 

décembre 2011.  

 

Il présente une photo d’une jeune-fille qui a perdu ses deux parents, malades du sida, tout 

comme 120 autres personnes au cours des 5 années écoulées dans 40 villages représentant une 

population de plus de 50 000 habitants. 
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Les habitants de ces villages sont pour la plupart très pauvres et illettrés. La principale activité 

est agricole. Mais cela ne dure que la moitié de l’année et le reste du temps, beaucoup partent 

dans les villes où ils vivent dans les bidonvilles, sans aucune sensibilisation au risque du sida. 

De plus, quand une personne est atteinte du sida, elle est rejetée et doit quitter la maison. 

 

Plusieurs grands défis sont lancés : 

- amener les populations à prendre conscience de la réalité de la maladie, des facteurs de 

risque et leur faire connaître les mesures préventives possibles, 

- amener les populations à accepter de faire le test, 

- amener les populations à accepter la personne malade, à ne pas l’isoler par crainte de 

la contamination. Trop souvent, la personne fait le test en cachette et ne dit pas si le 

résultat est positif, par peur justement de l’exclusion. 

 

Le programme a démarré en décembre 2011. 

Des saynètes ont été écrites par des professeurs de l’école, jouées par les enfants, dans les 

villages en fin de semaine. Des préservatifs sont distribués  

 

La représentation théâtrale permet d’aborder les questions de sexualité. Les enfants sont ainsi 

les premiers à apprendre comment le sida se propage et comment le prévenir. Et ce sont les 

enfants aussi qui vont transmettre les informations aux populations des villages ou bien dans 

les prisons avec la collaboration des services de la police. 

Ce fut ainsi le cas, lors de la journée de lutte contre le sida, le 1
er

 décembre. Les services de la 

police, soupçonnés de corruption, essaient ainsi de « redorer leur image ». 

 

Pour les personnes déjà atteintes du sida, le seul moyen d’obtenir des médicaments est de se 

rendre à l’hôpital, ce qui est impossible pour les populations éloignées et démunies. En toute 

hypothèse, si elles le peuvent, l’hôpital se dérobe et dit qu’il n’a pas de stocks de 

médicaments, car le gouvernement réserve son aide aux populations hindoues. Les « tribal 

people », animistes, sont écartés. 

Avec le véhicule fourni par une autre association, Peter Daniel ou les infirmières du 

dispensaire peuvent se rendre dans les villages. Outre les actions de sensibilisation,  des 

fortifiants (tonic medecines) sont distribués aux personnes malades, à défaut de réels  

médicaments luttant contre la maladie.  

Tout cela a pu se faire avec le premier envoi de  4 000 € de DEMAINS, car pour le moment il 

n’a pas reçu d’autre aide financière. 

 

Peter Daniel termine son intervention en redisant combien il apprécie d’être présent ce jour. 

Et combien il est important : 

- de se rencontrer 

- d’échanger 

- de travailler ensemble 

 

(to meet - to speak - to work) 

 

Avant la  pause « déjeuner » Catherine ROSSIGNOL, Présidente, invite deux personnes à 

venir se présenter : 

 

- Christian VOGELS, adhérent de DEMAINS de longue date, qui a présenté sa 

candidature pour faire partie du Conseil d’administration, 
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- Jean LHEGU, qui n’est pas adhérent de DEMAINS, mais est le Président d’une 

association dénommée « Esteli Solidarité ». Cette association apporte son soutien à un 

prêtre français, présent à Esteli (ville de 130 000 habitants), qui aide des familles à 

construire de petites maisons pour remplacer les cabanes de bidonvilles où ils vivent. 

Les familles qui reçoivent une aide participent financièrement en payant le maçon. 

Jean LHEGU présentera quelques photos à la fin de la réunion. 

 

Le déjeuner est pris sur place et l’Assemblée Générale commence à 14 heures. 

 

Catherine ROSSIGNOL, Présidente, ouvre la séance en informant  que le principe de 

péréquation des frais de déplacements des membres présents aux assemblées générales ne 

s’applique plus à compter de la présente réunion. La décision a été prise par le Conseil 

d’administration réuni le 28 janvier 2012. Le principe avait été décidé en mars 2003, lors de 

l’assemblée générale constitutive. Il ne correspond plus au fonctionnement actuel. 

 

Sur les 47 personnes ayant payé leur cotisation en 2011 et 2012, donc pouvant voter, 28 sont 

présentes au moment du vote et 11 ont envoyé un pouvoir soit un total de 39 votants.  Le 

quorum de 50 % est donc largement atteint. 

 

1) Approbation du compte-rendu de l’AG du 28 mai 2011 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

2) Présentation du rapport moral et d’activités de l’année 2011 

 

Le rapport d’activités est joint en annexe 1. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

      3) Présentation du rapport financier 2011 et présentation du budget prévisionnel 2012 

 

André ORMIERES, vérificateur aux comptes, a certifié les comptes. 

 

En 2011, 57 personnes ont payé la cotisation et sont considérés comme membres actifs. Il y 

en avait 60 en 2010. La cotisation donne le droit de vote à l’Assemblée Générale, à condition 

qu’elle ait été payée l’année en cours et l’année précédente.  

Comme  chaque année, le montant des cotisations en 2011 a permis de couvrir les frais de 

fonctionnement indiqués dans le bilan, d’autant que les notes de frais ont été moins 

importantes. 

 

DEMAINS compte en plus 16 donateurs non adhérents. 

 

Le montant des dons du public en 2011 est quasi équivalent à celui de 2010 (14 603 € contre 

14 629 €). 

 

André HUBER présente également le budget prévisionnel de 2012.  
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Catherine ROSSIGNOL informe que l’association DEMAINS a un numéro SIRET depuis le 

4 juillet 2011. L’inscription au répertoire des entreprises et des établissements a été rendue 

nécessaire pour pouvoir encaisser un chèque donné à Evelyne CHAUVEL PIPEAU, en  

contrepartie de ses prestations en vélo-calèche pour la Maison de Retraite de St Hilaire de 

Riez. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

4) Fixation de la cotisation 2013 

 

Il est proposé le maintien de la cotisation 2013 à 25 €. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

5) Election du vérificateur aux comptes pour 2012 

 

André ORMIERES ne se représente pas. 

Aubierge BACQUE a présenté sa candidature. 

Aubierge est élue à l’unanimité. 

 

6) Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 

Jean-Pierre ROSSIGNOL arrive en fin de mandat et n’a pas le droit statutairement de se 

représenter. 

Christian VOGELS a présenté sa candidature. 

Christian est élu avec 38 voix sur 39 votants. 

 

La composition du nouveau CA de 8 membres est la suivante : 

 

Michel BACQUE – Noëlle CHARBONNIER – André HUBER – Marie LESAINT – Hélène 

LIABEUF – Catherine ROSSIGNOL – Hélène SAUVAGE – Christian VOGELS. 

 

7) Questions diverses 

 

7-1 Le Petit Journal 

 

Le numéro 10  sera diffusé à l’automne. 

 

7-2 Prochaine Assemblée Générale 

 

La date de l’Assemblée générale de 2013 est fixée au samedi 8 juin 2013. 

Pour marquer les 10 années d’existence de DEMAINS, il est proposé de rechercher un grand 

gite pour l’accueil, sur tout le week-end, de toutes les personnes qui seront présentes à 

l’Assemblée générale. 

 

Aubierge BACQUE, Hélène SAUVAGE et Hélène LIABEUF font des recherches qui seront 

proposées aux membres du Conseil d’administration à l’automne. 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 16h15.  

6/12 



Annexe n° 1 

 

 

Rapport moral et d’activités pour l’année 2011 
 

En 2011, il y a eu 57 adhérents dont certains ont fait des dons et 16 donateurs non adhérents. 

 (Rappel : les cotisations servent en priorité pour l’administration de l’association et les dons 

sont affectés en totalité aux soutiens des projets) 

 

Nous avons eu 3 conseils d’administration à Paris et à Bouchemaine, plus de nombreux 

échanges de mails. 

 

Je vous présente maintenant les projets que nous avons soutenus en 2011 ; Après l’exposition 

de chaque projet et des soutiens apportés, vous aurez la parole pour poser des questions ou 

demander des éclaircissements, donner votre avis. 

 

 

Projets soutenus par DEMAINS 
 

 

Inde  
 

Peter Daniel : région de Darsi (Noëlle Charbonnier correspondante) 

 

Je veux d’abord signaler que la maman de Peter Daniel est décédée au mois de février 2012, 

Noëlle a envoyé un message au nom de DEMAINS. Je lui réitère ici toute notre sympathie 

dans ces moments toujours douloureux. 

 

Projet Santé tribus Gothikoyas : Le soutien au projet « santé » destiné aux tribus Koyas de 

l’Andra Pradesh s’était   terminé en 2009 et  Peter Daniel nous avait présenté un nouveau 

projet « santé » dans le même esprit que le précédent pour soutenir cette fois les tribus 

Gothikoyas, toujours dans l’Andra Pradesh. Pour rappel, nous avions envoyé 10 000 € en 

2010.  

Peter Daniel nous a récemment envoyé une liste avec les noms de 330 enfants qui à l’heure 

actuelle étudient ou ont un métier pour, écrit-il, "nous donner une idée de l’importance de 

notre aide qui a permis à beaucoup d’enfants malchanceux de devenir quelqu’un dans le 

monde d’aujourd’hui" 

 

Mais à la dernière assemblée générale, où Peter Daniel était présent, il nous avait présenté le 

matin, deux nouveaux projets qui lui semblaient prioritaires et sans doute plus à la mesure des 

forces de DEMAINS, et demandé de  ne pas poursuivre le soutien au projet "santé des tribus 

Gothikoyas" 

Le CA qui a suivi cette AG a décidé d’en tenir compte  et de se tourner vers ces deux 

nouveaux projets. 

 

 

 

 

7/12 



 

 

Projet Darsi/cuisson vapeur : Le premier projet était le financement d’un système de cuisson 

à vapeur pour l’internat des enfants de la mission à Darsi où PD a créé une école en 1991. 

L’eau servant à la boisson et à la cuisson des aliments est fluorée ce qui a des conséquences 

néfastes sur la santé des enfants, particulièrement sur les os et les dents. Le coût du projet était 

de 3 375 €. On a envoyé la totalité de la somme.   

      

Vous pouvez voir des photos du projet sur le site de DEMAINS. 

 

Projet Darsi/HIV : Le deuxième projet que PD nous avait présenté ce jour là est un projet 

qui porte sur des actions de soins pour les personnes atteintes du Sida ainsi que  la 

sensibilisation, la prévention et la formation pour éviter que la maladie ne se développe. Ce 

projet concerne les habitants de 20 villages du mandal de Darsi, (soit 23 560 habitants) et de 

20 villages du mandal de Mundulamuru (soit 28 365 habitants). Selon les villages 1 à 4 % de 

la population est atteinte du sida.  Ces deux mandal sont situés dans le district de Prakasam 

dans l’état de l’Andra Pradesh. 

Ce projet a pour siège le dispensaire St Xavier tenu par des religieuses. 

 Les dépenses à couvrir sont les salaires du coordinateur du projet et des infirmières – 

l’organisation d’actions de sensibilisation et de formations – l’achat de médicaments – les 

frais de déplacements (chauffeur, essence). Coût prévisionnel : 14 000 € par an pendant 3 

ans ; le début du projet était prévu pour 2012.  

 Nous nous sommes engagés à soutenir ce projet dans la mesure de nos finances et avons 

envoyé 4000 € qui ont été utilisés à l’achat de médicaments qui manquent énormément.  

 

Vous pouvez voir des photos des premières actions de sensibilisation de la population sur 

notre site, et ceux qui étaient là ce matin ont pu écouter Peter Daniel et voir les documents 

qu’il a apportés. 

 

TREE  (Françoise Levesque correspondante) 

 

Samuel Santosham, le directeur de l’école pour handicapés, a envoyé un rapport en août 

2011 : l’établissement fonctionne bien, en autonomie vis-à-vis de PCTC. Il accueille 

aujourd’hui 36 enfants handicapés contre 15 au début. Les éducatrices ont été formées et leur 

salaires, en augmentation, ont été pris en charge par le gouvernement comme prévu ; il y a 

aussi des donateurs locaux. 

 

DEMAINS n’a plus de partenariat avec TREE.  

Cependant certaines questions restent pendantes et Françoise a bien voulu rester  

correspondante tant que les problèmes ne sont pas réglés.  

 

En effet, d’une part, l’association PCTC a toujours en sa possession 1000 € non utilisés, 

envoyés par DEMAINS pour TREE. (C’est PCTC qui recevait l’argent de DEMAINS pour 

l’association TREE, puisque celle-ci  n’est pas encore  pas habilitée à recevoir de l’argent de 

l’étranger).  
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D’autre part, il reste à régler la question de la propriété du terrain. Dans son rapport Samuel 

Santhosham écrit qu’il souhaiterait que le terrain soit la propriété de TREE, ce qui lui est 

demandé à l’occasion des démarches administratives et des demandes de soutien financier 

qu’il peut être amené à faire. Or, à l’origine du projet le terrain a été acheté par PCTC. Le 

bâtiment uniquement a été construit avec les fonds de la Fondation de France, obtenus par 

DEMAINS, suite au tsunami de 2004, fonds qui ont transité par PCTC.  

Au cas où cela aboutisse, le CA a décidé de garder en réserve une somme de 1 150 € qui 

ajoutée aux 1000 € déjà chez PCTC suffirait à ce rachat. 

 

Françoise a donc contacté Samuel Santosham en octobre 2011 pour lui demander son avis ; 

pour l’instant il n’y a pas de réponse. 

Sans réponse de Samuel Santosham d’ici un délai qui sera décidé en CA, il a été convenu par 

le CA,  que PCTC pourra disposer des 1000 € mais devra informer DEMAINS de son 

utilisation. 

 

Nicaragua  
 

CODER  (Marie Lesaint correspondante) 

 

Projet "Femmes et Médecine naturelle" 

 

Pour 2011, la CODER nous avait présenté deux projets dans la continuité des projets 

précédents : "Gestion semi-intensive du gros et petit bétail (n° 2)" pour un coût de 13 400 € et 

"Femmes et Médecine naturelle (n°2)" pour un coût de 9 350 € ;  

 

Tout en leur faisant parvenir en début d’année 2011, la somme de 3 500 €, nous leur avions 

fait remarquer que DEMAINS ne serait pas capable de financer les deux projets en totalité. 

L’association "Peuples solidaires" du Mans a décidé de prendre en charge le projet  "Gestion 

du bétail" et dés lors DEMAINS a soutenu le projet "Femmes et Médecine naturelle", projet 

qui vous a été décrit à l’AG précédente. (Création de jardins familiaux de plantes maraichères 

et de plantes médicinales, ainsi que d’arbres fruitiers – Formations et sensibilisation à la 

médecine préventive – élaboration de produits thérapeutiques et ouverture d’un petit local 

faisant office de pharmacie) C’est un  projet ciblant des femmes démunies, célibataires avec 

enfants. 

 

Malgré le manque de nouvelles, nous avons envoyé en plusieurs fois le reste de la somme 

5 850 €  et donc le soutien à ce projet est terminé. 

  

En fait, nous avons eu plusieurs fois des nouvelles, mais seulement en fin d’année 2011 :  

 

D’une part, Anastasio Rodriguez, l’actuel président de la CODER à envoyé une longue lettre 

à Pierre Bioteau, (coordinateur des associations françaises soutenant la CODER), au mois de 

novembre 2011, avec des nouvelles sur la vie du village et les activités de la CODER, ainsi 

que de nombreux documents  dont je vous parlerai plus loin. Il annonçait que le projet 

« Femmes et Médecine naturelle » était dans une phase de réorganisation, la CODER voulait 

mieux sélectionner les femmes bénéficiaires.  
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Je vous rappelle aussi que les pluies diluviennes de l’automne avaient fait des dégâts et 

suspendu ce projet. Il termine sa lettre par « toute notre reconnaissance et nos remerciements 

pour vos efforts solidaires tournés vers les changements que nous sommes en train d’opérer 

dans le domaine du développement intégral de nos villages. »     

 

Catherine Gégout de l’association "Agir" qui vient de les rencontrer, nous écrit (mars 2012) 

que le projet redémarre à peine, "ils ont tout retardé délibérément parce que sur les 50 femmes 

il n’y en avait que 20 qui étaient dans une vrai démarche ; ils n’ont pas voulu gaspiller 

l’argent envoyé en se précipitant ; ils ont tout mis de côté ; ils sont en train de le démarrer 

seulement maintenant en prenant le temps qu’il faut pour que cela réussisse".   

 

Catherine Gégout nous a aussi fait parvenir des photos et vidéos que ceux qui étaient là ce 

matin ont pu voir, dont une longue interview du président de la CODER qui remercie 

énormément les donateurs français de leur solidarité et les invitent à venir les voir. 

 

Projet Centre Multiservices Chantal Gourdon 

 

Dans sa lettre, Anastasio Rodriguez présente un nouveau projet à l’ensemble des associations 

qui  soutiennent la CODER "le Centre Multiservices Chantal Gourdon".  

 

Il s’agit de la construction d’un nouveau bâtiment sur un terrain appartenant à la CODER. Ce 

centre comprendra : la bibliothèque "Lire pour grandir" qui déménagera - un cyber centre 

avec l’accès gratuit à Internet pour les habitants les plus vulnérables - une petite pharmacie 

pour la vente des produits à base de plantes fabriqués par les femmes – une chambre. L’ancien 

local de la bibliothèque, juste à coté, servira de lieu de formation et de réunion pour tous.  

Ce chantier a reçu l’agrément de la Municipalité, du Ministère de l’Education, des instances 

paysannes et des jeunes de la commune. Les promoteurs de chaque village, des membres de la 

CODER et des membres des structures communautaires et de la Municipalité vont collaborer 

pour le suivi des travaux et pour le fonctionnement ultérieur. 

 

 L’idée de la CODER est de prendre en charge toutes les dépenses pendant trois ans, 

notamment le salaire de l’opérateur du cyber centre. Une fois démontré l’utilité et l’efficacité 

du centre, la CODER  demandera que les dépenses de fonctionnement soient prises en charge 

par la municipalité. (La CODER a souvent été par le passé, et est encore aujourd’hui,  

pionnière dans la mise en place de structures ou de protocoles au service de la population, 

repris ensuite par le gouvernement ou la municipalité ; par exemple, ils viennent de faire un 

travail sur la médiation entre propriétaires en conflit).  

 

La commune de San Juan de Cinco Pinos a une population de 6 612 habitants répartis en 13 

villages ou hameaux et 4 secteurs périurbains. D’après l’étude de la CODER, ce projet 

profitera aux élèves, étudiants et enseignants, aux associations municipales, à la société civile 

la plus vulnérable, soit environ 34,37% de la population globale. 

 

Le coût du projet est de 85 830 dollars soit environ 66 000 € (au cours de 1€ = 1.30 $)  

dont 52 815 € d’investissement et 13 215 € de fonctionnement pour les trois ans. 

27 000 € étaient couverts en janvier 2012 par l’apport de différentes associations. 

 

Le CA a décidé de soutenir ce projet et a réservé 10 000 € pour 2012, sans engagement 

formel, cela dépendra des dons reçus. 
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Ceux d’entre vous ne faisant pas parti du CA et particulièrement intéressés par l’un ou 

l’autre des projets, Inde ou/et Nicaragua, et désireux de recevoir les différents rapports ou 

courriers afférents à ces projets, peuvent nous  laisser leur adresse mail, en précisant le 

projet ou le pays. 

 

Activités en France 
 

Vélo calèche Carmen   
 

Evelyne Chauvel, à St Hilaire de Riez, en Vendée, est de plus en plus demandée, elle a même 

un contrat avec la maison de retraite "Les Iris" ; non seulement elle fait connaître notre 

association, mais elle a "gagné" 140 € en 2011. Si elle n’est pas avec nous aujourd’hui, c’est 

qu’elle pédale ! 

N’hésitez pas à aller la voir. 

 

A ce propos, il a été nécessaire de demander la création d’un numéro SIRET auprès des 

services de l’INSEE, pour pouvoir se faire payer une facture. DEMAINS possède donc son 

numéro SIRET. 

 

C’est à ma connaissance, la seule activité en 2011  

 

En janvier 2012, le groupe Angers a organisé un concert qui a rapporté 1 137 € mais 

évidemment cela n’apparaitra pas dans le budget 2011, nous en reparlerons l’année 

prochaine. 

 

Petit Journal      Hélène Liabeuf responsable et  Louis-Marie Rivière mise en page 

 

En mars 2011 est paru le Petit Journal n° 8 spécial Cinco Pinos et en octobre 2011, le n° 9, 

spécial Katukapalli. Le n°10 est en cours de préparation et il est prévu de donner des 

nouvelles de nos deux partenaires. D’autre part, Ashok Bodhana  et Thomas Madanu, 

étudiants jésuites indiens actuellement en France,  Enrique López Salinas, nicaraguayen ami 

de Chantal et connaissant la CODER, ont aussi été pressentis pour des articles. 

Jean-Pierre Rossignol, en charge des relations et du fichier, se charge de les faire tirer et de les 

envoyer par la poste à ceux qui n’ont pas d’adresse internet.  

 

Vous trouverez des exemplaires  à votre disposition sur la table là-bas, et je rappelle qu’ils 

sont disponibles en téléchargement sur le site de DEMAINS 

 

 

Site   Louis-Marie Rivière responsable 

 

Les articles doivent être courts et visuels (photos). Nous allons nous efforcer d’en mettre plus 

souvent pour que le site reste attractif. 

JP envoie un message aux membres du fichier à peu prés chaque fois qu’un nouvel article est 

mis sur le site.  
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Dépliant     qu’on a toujours appelé "plaquette"   

 

Le dépliant a été remis à jour, en effet ce n’est plus LITDS notre partenaire en Inde, bien que 

ce soit toujours Peter Daniel, et, avec la CODER un nouveau projet est apparu ; 

 La partie inscription à l’association a aussi été remaniée.  

Ces dépliants servent à la publicité de l’association.  

Des exemplaires sont à votre disposition sur la table et je peux vous l’envoyer par mail si un 

jour vous en avez besoin.        

 

Conclusion 
 

Je ne saurais terminer sans vous remercier, vous tous  qui faites vivre l’association, en 

donnant vos idées, votre temps ou votre argent ;  sachez, que quand nous avons la chance 

d’aller sur place, que ce soit en Inde ou au Nicaragua, on s’aperçoit que le tout est bien utilisé, 

et que nos partenaires sont demandeurs d’échanges, même si parfois nous avons ici 

l’impression de rester sans nouvelle ; aussi ne relâchons pas nos efforts. 

 

Nous allons maintenant passer au vote, puis nous écouterons André Huber, notre trésorier ;  

André Ormières, vérificateur aux comptes, absent aujourd’hui, les a certifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


