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

DEMAINS 
 

Samedi 2 avril 2016 

 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 2 avril 2016 à Bouchemaine. 

 

Sur 42 personnes ayant payé leur cotisation en 2015 et 2016, donc pouvant participer au vote, 

24 sont présentes et 16 ont envoyé un pouvoir, soit un total de 40. Le quorum de 50 % est 

largement atteint. 

 

Catherine ROSSIGNOL, Présidente, ouvre la séance. 

 

1) Approbation du compte-rendu de l’AG du 21 mars 2015 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

2) Présentation du rapport moral et d’activités de l’année 2015 

 

Comme chaque année, les correspondants de chaque partenaire prennent la parole 

successivement pour présenter les actions réalisées en 2015 et les projets pour 2016, photos à 

l’appui. Ce sont successivement : 

- Françoise LEVESQUE pour TREE dans le Tamil Nadu en Inde du sud et la Mission 

DARSI en Andhra Pradesh, 

- Louis-Marie RIVIERE pour PCTC, également dans le Tamil Nadu en Inde du sud, 

- Marie LESAINT  pour la CODER au Nicaragua. 

  

Catherine présente ensuite les activités qui se sont déroulées en France en 2015.  

 

Le rapport moral et d’activités est joint en annexe 1. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

3)  Présentation du rapport financier 2015 

 

Michel BACQUE représente Aubierge qui n’a pas pu venir à l’AG.  

 

En 2015, 50 personnes ont payé la cotisation, soit une personne de moins qu’en 2014. La 

cotisation donne le droit de voter à l’Assemblée Générale, à condition qu’elle ait été payée 

l’année en cours et l’année précédente. 

 

En 2015, il y a eu 49 donateurs dont 35 adhérents. 

 

Les charges de fonctionnement de 2015 (2 115,55 €) sont entièrement couvertes par les 

cotisations et les dons sur notes de frais (2 991,05 €).   
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Les recettes pour le financement des projets ont été de 13 330 € en 2015. Les projets ont été 

financés à hauteur de 10 600 €.  

 

Le résultat positif de l’exercice est de 3 605,50 € 

Le report à nouveau au 31/12/2015 s’élève à 14 461,76 € compte tenu du report à fin 2014 de 

10 856,26 €. 

 

André HUBER, vérificateur aux comptes, approuve les comptes. 

 

Les comptes sont joints en annexe 2. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

Il est rappelé que tout engagement pour un projet donne lieu à la signature d’une convention 

entre DEMAINS et le partenaire. La mise à disposition des fonds se fait en deux fois. Le 

deuxième versement intervient après avoir reçu un rapport sur l’utilisation du premier 

versement. 

 

4) Présentation du rapport d’orientation 2016 

 

Les projets de nos partenaires ont été exposés par les correspondants successifs, 

précédemment. 

Catherine présente les orientations en France pour 2016. 

 

Le rapport d’orientation est joint en annexe 3 

 

Approbation à l’unanimité 

 

5) Présentation du buget prévisionnel 2016 

 

Michel BACQUE présente le budget prévisionnel qui s’élève à 26 000 €. Les dons sont 

estimés à 12 000 €, auxquels il faut rajouter le report à nouveau au 31/12/2015 de 14 000 € 

(arrondi inférieur). 

 

A la date  de l’Assemblée générale, les engagements déjà pris sont les suivants : 

 

- pour le projet de lutte contre l’anémie des jeunes filles de PCTC : 1 500 € (CA 21 mars 

2015) + 3 000 € (CA 4 février 2016) 

- pour le projet de lutte contre le sida à DARSI : 4 500 € (CA 4 février 2016) 

- pour l’achat d’un purificateur d’eau dans le village Krishnapuram (Mission DARSI) : 

5 000 € (CA 4 février 2016) 

- pour la CODER : 5 000 € pour un projet d’adduction d’eau (CA 4 février 2016) 

- pour la CODER : 3 500 € pour le salaire de la bibliothécaire Yasmina (CA 4 février 

2016). 

 

Cela représente 22 500 €. Le disponible est de 3 500 €. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

Le budget prévisionnel est joint en annexe 4 
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6) Fixation de la cotisation 2017 

 

Il est proposé le maintien de la cotisation 2017 à 25 €. 

 

Approbation à l’unanimité. 

 

7) Renouvellement des membres du Conseil d’administration 

 

Le mandat de six membres du Conseil d’administration arrive à échéance. Il s’agit de celui de : 

- Claudine CADORET qui ne se représente pas, 

- Françoise LEVESQUE qui se représente, 

- Hélène LIABEUF qui ne peut pas se représenter ayant déjà effectué 3 mandats de 3 

ans, 

- Louis-Marie RIVIERE qui se représente, 

- Catherine ROSSIGNOL qui ne se représente pas,  

- Jean-Pierre ROSSIGNOL qui se représente. 

 

Catherine HUBER présente sa candidature. 

 

Catherine HUBER, Françoise LEVESQUE, Louis-Marie RIVIERE, Jean-Pierre 

ROSSIGNOL sont élus à l’unanimité. 

 

La composition du nouveau CA de 7 membres est la suivante : 

 

Aubierge BACQUE - Michel BACQUE – Catherine HUBER - Marie LESAINT - Françoise 

LEVESQUE -  Louis-Marie RIVIERE - Jean-Pierre ROSSIGNOL. 

 

8) Election du vérificateur aux comptes pour 2016 

 

André HUBER se présente de nouveau au poste de vérificateur aux comptes et est élu. 

 

Approbation à l’unanimité. 

   

9) Date de la prochaine Assemblée Générale 

 

La date de la prochaine Assemblée Générale est proposée le samedi 25 mars 2017 à 

Bouchemaine.. 

Approbation à l’unanimité. 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 15h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Annexe 1 
 

 
Rapport moral et d’activités pour l’année 2015 

Projets soutenus par DEMAINS 

 

Un exemplaire de chaque projet est à la disposition des membres de l’Assemblée Générale. 

  

TREE et laMission DARSI rapport d’activités 2015 et projets 2016 

 

Françoise LEVESQUE est la correspondante. 

 

TREE - Rapport 2015 
 

Ce sera très rapide : nous n'avons pas envoyé d'argent en 2015 pour l'internat Thenral et rien 

ne nous est demandé en 2016. (Rappel : cet internat, créé à la rentrée scolaire 2013-2014, en 

partenariat avec l'association TREE et avec l'aide de l'association Emmaüs des Ulis, permet de 

scolariser les filles de familles rurales pauvres qui autrement ne pourraient pas aller à l'école.) 

 

Il y a un peu plus d'un an, six membres de DEMAINS sont allés voir Samuel Santhosham à 

Sathankudi. Nous avons rendu compte de cette visite lors de la dernière AG et un rapport 

détaillé est paru en décembre dans le dernier numéro du Petit Journal (n°13 - deuxième partie). 

Nous n'avons pas reçu beaucoup de nouvelles de TREE depuis cette visite. 

Rien avant le 6 juillet où j'ai reçu un courriel qui répondait à celui que j'avais envoyé de la 

part de DEMAINS après l'AG et le CA de mars 2015 et qui répondait aussi à des photos que 

j'avais envoyées plus tard par la poste à Ms Punithavalli, en lui donnant mon adresse mail, et 

auquel, elle, n'avait pas répondu. Dans son courriel du 6 juillet dernier, Samuel disait : 

Ensuite, rien jusqu'à une carte de Noël de l'association TREE, envoyée le 24 décembre au soir, 

à laquelle j'ai répondu le 29 janvier. 

 

Depuis, pas de nouvelles. 

 

Dear madam. 

Thank you for sending message and photos. 

i will send you report and auding report. 

Samuel 

dear madam. 

greetings to you and to all our members (...) 

without you and members help, there is no growth of TREE. this is known factor by both of our associations. 

at present we are trying to get thenral home from Govt. we spent not only time but also our energy and 

money. 

(...) 

many of the women still they think about your timely support of construction of buildings and training... 

now they are suffering under financial crisis to lead safety life. they frequently asked me about you all and 

your visit. 

i will write a lengthy letter madam.   

with best wishes.   

samuel 
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Que dire pour conclure ? Même si nous ne recevons pas beaucoup de nouvelles, nous pouvons 

nous réjouir que ce projet non seulement continue mais soit en voie de pérennisation, comme 

cela s'est passé pour l'École Spécialisée. Cela va tout à fait dans le sens que nous voulons 

donner à nos actions : elles sont une aide au départ et ensuite, partenaires et bénéficiaires, font 

vivre, par leurs propres moyens, ce qui a été initié grâce à l'aide reçue au démarrage du projet. 

 

PETER DANIEL – Projet de lutte contre le sida à Darsi - Rapport 2015 
 

Passons maintenant au programme d’aide aux malades du SIDA que nous soutenons depuis 

octobre 2011 [4000 € envoyés en 2011, 7000 en 2012 (Rs 468800), 7000 en 2013 

(Rs 540400), 2600 en 2014 (Rs 207700) et 7000 en 2015 (Rs 496800)]. L’an dernier, certains 

ont exprimé leur réticence à continuer à soutenir ce programme. 

 

Les réticences venaient — je résume — de ce que la prise en charge des malades du SIDA est 

sans commune mesure avec nos moyens, qu’elle doit être – et est en fait – assurée par le 

gouvernement indien, et qu’elle n’est pas dans les objectifs de notre association dans la 

mesure où elle est, en quelque sorte, « sans fin ». 

 

En fait, le but du programme tel qu’il est défini dans le projet que nous a soumis Peter Daniel 

et que nous avons accepté, n’est pas en premier lieu l’amélioration de la santé de la population 

visée par le projet – qui relève des hôpitaux gouvernementaux – mais le « capacity building » 

en français le « renforcement des capacités » pour cette population. 

 

C’est une population pauvre composée essentiellement de dalits, travailleurs agricoles et 

maçons ; les deux tiers sont illettrés et la moitié sont payés à la journée, avec parmi eux 

beaucoup de travailleurs migrants, souvent loin de leur communauté. 

 

La prévalence du SIDA varie suivant les villages entre 1 et 5%. Les pèlerinages sont aussi une 

occasion de « uncontrolled sex », écrit Peter Daniel, et le district de Chittoor, au sud de 

l’Andhra Pradesh, est un grand centre de pèlerinage, qui attire des pèlerins de tout l’Andhra 

Pradesh. [En hiver où le climat est agréable, on voit en effet de très nombreux groupes de 

pèlerins sur les routes indiennes.] 

 

Selon une carte Wikipedia, les États du Sud de l’Inde sont, à l’exception du Kérala où le taux 

d’alphabétisation est très élevé et depuis très longtemps, les États les plus touchés par le SIDA 

(on observe une augmentation  graduelle du Nord vers le Sud). 

Et les enfants des basses castes sont victimes indirectes de la maladie, en plus de tout ce qui 

pèse déjà sur eux : la pauvreté, l'illettrisme, et les migrations des parents. 

 

Le capacity building, c’est donner à ces communautés la capacité de se prendre en charge 

pour faire face d’abord au problème du SIDA mais ensuite aussi à d’autres problèmes. 

Dans ce but, le programme prévoit 

• de constituer des groupes d’hommes, de jeunes, structurés, pour transmettre l’information 

• de former des leaders 

• d’organiser des événements  

• de combattre l’ostracisme dont sont victimes les malades 

• de renforcer les liens communautaires 

• d’aider les familles dans leurs démarches, vis à vis des services de santé et de 

l’administration. 

•  et de soutenir les malades, en particulier par une distribution de médicaments 
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complémentaires tous les mois. C’est ce à quoi nous avons assisté l’an dernier (compte-rendu 

détaillé de la visite dans le n°13 - première partie du Petit Journal). 

 

Le soutien aux malades est toujours assuré par le Père Xavier. 

 

Nous avons envoyé en 2015,7 000 € pour ce projet.  

 

Projets 2016 

 

Peter Daniel nous a demandé 4500 € pour Darsi en 2016, demande à laquelle le CA, après en 

avoir discuté en  février, se propose de répondre. 

Et il nous a fait une autre demande. Il s’agit d’un purificateur d’eau pour une école dans le 

village de Krishnapuram. 

 

Le village de Krishnapuram se trouve à une centaine de km au sud d’Anantapuram, à 40 km 

de la ligne de chemin de fer Hyderabad – Bangalore. 

Il compte 840 maisons pour un peu plus de 3000 habitants, parmi lesquels 300 tribaux et 250 

dalits (intouchables). Le taux d’alphabétisation y est faible : 57% en 2011 (68 pour les 

hommes, 46 pour les femmes) comparé à 67% pour l’ensemble de l’Andhra Pradesh.  

Il est décrit ainsi sur le web, dans la rubrique “Histoire” d’un site de villages indiens : 

« Krishnapuram a son unité dans la diversité. Il y beaucoup de sortes de gens avec différentes 

religions. [Parenthèse : on y parle telegou, qui est la langue de l’Andhra Pradesh, et ourdou, 

qui est la langue du Pakistan et d’un certain nombre de minorités indiennes musulmanes.] Il y 

a beaucoup de temples, d’églises et de mosquées. Beaucoup de gens y travaillent dur pour 

envoyer leurs enfants dans de bonnes écoles et collèges. Il y a beaucoup de familles de la 

classe moyenne [la classe moyenne d’un village indien] et beaucoup d'entre elles vivent de 

l’agriculture. Le village ne possède aucune source d’eau. La pluie est la seule source d’eau. 

Cependant : le village n’a pas beaucoup d’eau, certes, mais les gens y partagent leur pénible 

condition avec Dieu. »  

Ce qui n’est pas dit dans ces quelques lignes qui devraient parler d’histoire, est que 

Krishnapuram est le berceau de l’Église d’Andhra Pradesh. Les premiers missionnaires 

jésuites y sont arrivés de France en 1705 (sous Louis XIV). Ils sont enterrés dans le village. 

Leurs tombes ont été retrouvées en 1993 ; elles sont aujourd’hui abritées par un mausolée 

(qu'on peut le voir sur la photo suivante). 

 

La Loyola School 

  

Il ne pleut pas beaucoup à Krishnapuram. La région est pauvre, connue pour une sécheresse 

permanente et elle attire peu les fonctionnaires de l’Andhra Pradesh, dont les enseignants. Les 

pauvres dans ces zones rurales n’ont aucun accès à une éducation de qualité.  

[Parenthèse : Un rapport… Le gouvernement indien a fait un gros effort pour scolariser 

l'ensemble de la population mais, actuellement, les écoles privées sont en plein essor, parce 

que les écoles publiques sont souvent d’un très mauvais niveau. Les professeurs sont peu 

payés et souvent absents parce qu’ils ont une autre occupation.] 

 

Les jésuites ont ouvert leur école en 2008, pour s'occuper des enfants dont les parents migrent 

à la recherche de travail journalier, comme les parents de l'auteur du livre Oupra, qui 

appartenaient à une caste qui allait de village en village en fabriquant et vendant des paniers et 

en jouant de la musique dans les mariages pendant la saison des mariages. Il n'a pu faire des 

études que parce qu'un jour son père a décidé de le mettre à l'école et qu'ensuite un instituteur 
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a accepté de l'héberger pendant toute la partie de l'année où ses parents étaient absents. Sinon, 

les enfants suivent les parents. 

 

L’école de Krishnapuram a démarré pour accueillir ces enfants, d'abord sous des abris 

précaires (on a vu qu’il ne pleut pas souvent, il s’agit plutôt de s’abriter du soleil) et grâce à 

différents donateurs, elle est maintenant en dur. 

 

Cette école accueille 432 enfants, la plupart dalits ou appartenant aux castes les plus arriérées. 

Et, dit Peter Daniel, « it is a place of learning » : c'est un endroit où on apprend. 

 

Le projet. 

 

Comme la région est très sèche, il faut creuser très profond pour avoir de l'eau et l'eau de ces 

puits n'est pas propre à la consommation parce qu'elle est trop fluorée. Il s'agit donc d'acheter 

une machine qui purifie l'eau par osmose inverse : on fait passer l'eau à travers une membrane 

semi-perméable qui retient les sels. 

Le coût du projet est estimé à 5000 €. Le CA du 4 février 2016 a décidé de financer ce projet. 

 

PCTC (Xavier MARIADOS) rapport d’activités 2015 et projets 2016 

 

Louis-Marie RIVIERE est le correspondant. 

 

Il rappelle que l’association PCTC (People’s craft training center) a été soutenu par Enfants 

du Monde France au moment de sa création en 1991. A présent, il s’agit d’une association très 

professionnelle. Située dans le sud de l’Inde, dans le Tamil Nadu, l’association bénéficie du 

gouvernement régionaliste de cet Etat, plus à l’écoute qu’un parti d’extrême droite.  

 

Louis-Marie était en Inde en janvier et a passé une journée à  Karyandal où se trouve 

l’association PCTC.  

 

Xavier MARIADOS est né dans une famille chrétienne. Son Père était militaire. Il a fait ses 

études dans un établissement jésuite (Loyola College) à Madras puis a fait une formation en 

communication à Lyon. Il est revenu en Inde et a suivi une autre formation avec Handicap 

International. Il est retourné à Karyandal  où il y avait beaucoup de cas de poliomyélite et de 

personnes porteurs de handicap. 

 

Sa femme est directrice d’école. Ils ont trois enfants. Le dernier, informaticien et salarié de 

Paypal était à Karyandal. Il s’interroge sur son avenir (rester chez Paypal ou poursuivre ses 

études). Il semble très impliqué dans le fonctionnement de PCTC qu’il connaît bien. 

 

A Karyandal on trouve un atelier de fabrication de prothèses dont s’occupe le frère de Xavier. 

Il y a aussi un centre d’accueil de jour. Une trentaine d’enfants y viennent, accompagné d’un 

parent sensibilisé à la prise en charge de l’enfant handicapé. 

Un autre centre d’accueil de jour est situé à une ½ heure de voiture de Karyandal. Une 

quarantaine d’enfants y sont accueillis. 

 

PCTC accorde aussi des micro-crédits pour les femmes, propose un atelier de couture et un 

accompagnement pour les personnes qui recherchent un emploi. 

Il y a une dizaine de salariés. 
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A présent les cas de poliomyélite sont rares. Le centre accueille essentiellement des personnes 

en situation d’IMC (infirme moteur cérébral). Fort heureusement leur nombre diminue aussi 

et PCTC réoriente son action vers la sensibilisation au respect de l’environnement. Il a 

construit une ferme et exploite des vergers. Il fait de la sensibilisation auprès des enfants des 

écoles. 

Mais Karyandal est envahi par les singes et cela devient un réel problème. Le toit de palme de 

la salle de réunions a été entièrement détruit. 

 

En 2016, PCTC fête ses 25 ans d’existence. De grandes affiches ont été éditées incitant les 

personnes à prendre soin de la planète. Un rallye vélo sera organisé auquel 200 enfants 

devraient participer. Ces derniers préparent aussi des saynètes sur le respect de 

l’environnement qu’ils présenteront à chaque étape. 

 

Louis-Marie s’est rendu au village de Porkunam où Xavier MARIADOS expérimente son 

projet de lutte contre l’anémie des jeunes-filles. 

Celles-ci  viennent après l’école. Elles reçoivent les médicaments, ont des prises de sang de 

contrôle, sont informées sur l’anémie et ses conséquences. Un médecin, sur place, suit 

l’évolution de l’anémie chez ces jeunes-filles. 

 

Le projet prévoyait aussi l’installation de toilettes pour une famille. Cela a été abandonné dans 

l’immédiat.  Au préalable, il faut régler la question de l’accès à l’eau pour toutes les familles.  

Xavier demande que l’argent prévu pour la construction d’une toilette serve à équiper les 

familles en réservoir d’eau. Il voudrait que ce soit l’Etat du Tamil Nadu qui construise les 

toilettes. Le gouvernement du Tamil Nadu est présidé par une femme issue d’un parti 

régionaliste, plus sensible à la pauvreté que le gouvernement fédéral.  

 

En 2015, 3 000 € ont été réservés pour ce projet. Un premier versement de 1 500 € a été fait 

en 2015. Le 2ème versement va être fait puisque nous avons reçu un rapport couvrant juin à 

décembre 2015 

 

Pour 2016, le Conseil d’administration du 4 février a décidé de l’attribution d’une nouvelle 

somme de 3 000 €. 

 

CODER rapport d’activités 2015 et projets 2016 

 

Marie LESAINT est la correspondante. 

 

1 - Adduction d’eau et assainissement 

 

2015  

Finalisation des travaux d’assainissement entrepris en 2014 dans la communauté rurale de la 

Montaña. Assainissement Finalisation des travaux menés en 2014 Communauté de la Monta-

ña  

Le projet avait été financé par DEMAINS, Peuples Solidaires Le Mans et Amitié et Partage 

entre les Peuples Gétigné.  

40 latrines ont été construites.  
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Projet proposé par CODER pour 2016  
 Adduction d’eau dans deux secteurs  

Los Araditos El Pavón La Montaña Cinco Pinos La Honda El Jícaro Las Pozas Las Lajitas  

 

=> Amener l’eau au secteur de QUEBRADA ARRIBA (LOS ARADITOS)  

- Population concernée 25 familles (67 habitants)  

- Zone concernée 750 personnes  

- Coût total 12 885 €  

- Demande à la “Solidarité française” 11 240 €  

 

=> Amener l’eau au secteur de SAN JOSE (EL PAVON)  

- Population concernée 38 familles (228 habitants)  

- Zone concernée 1200 personnes  

- Coût total 24 690 €  

- Demande à la “Solidarité française” : 20 902 €  

 

Proposition de DEMAINS discutée en CA du 4 février : 

• Engagement financier sur l’un des projets à hauteur de 5 000 €  

• Sollicitation auprès du groupe de la Solidarité française pour financer totalement au moins  

un projet sur les 2. 
 

 

2- Centre Multiservices Chantal Gourdon 

 

Le Cyber Tec  

Edil, responsable Cyber Tec écrivait dans son rapport de juin 2015 : 

« Les services offerts par le “Cyber TEC” dans la commune deviennent un outil essentiel 

dans le processus de développement continu des connaissances et dans les relations fami-

liales des nouvelles générations des communes »  

 

Public qui fréquente assidument le cyber : 

– Habitants de la commune de Cinco Pinos  

– Élèves du primaire et secondaire et étudiants  

– Enseignants  

– Agriculteurs  

– Employés des Institutions d’état et des ONG  

 

Services rendus : 

– Accès à l’information pour tous  

– Moyen de communication pour les familles ayant des proches à l’étranger  

– Moyen de recherches approfondies  

– Aide à la préparation des concours proposés dans la commune et le département par le MI-

NED (meilleure présentation et meilleur contenu du travail de recherche)  

– Services de photocopies, impression, plastification etc…  

– Services adaptés aux demandes  
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La Bibliothèque  

Une bibliothèque centrale à Cinco Pinos : 2727visites en 2015  

• De 0 à 8 ans => 1110  

• 9 à 12 ans => 681  

• 13 à 22 ans => 828  

• Adultes => 108  

 

Et Cinq bibliothèques décentralisées dans les écoles primaires : 

. Los Araditos : 1252 visites  
• El Pavón : 986 visites  

• El Jícaro : 846 visites  

• Las Pozas : 945 visites  

• La Honda : 644 visites  

 

Activités proposées :  

• Incitation à la lecture par divers moyens (Cuentos rotativos, Raconte moi une histoire…)  

• Elaboration d’un journal mural (actualité ou événements passés…)  

• Concours sur l’utilisation du dictionnaire  

• Jeux éducatifs  

• Peinture au doigt  

• Etc…  

 

En 2015 DEMAINS a envoyé 1600 € pour l’achat de livres et matériel pédagogique 

 

PROJET proposé par CODER pour 2016  

Renforcement de la bibliothèque  

- Matériel didactique  

- Matériel multimédia  

- Financement d’activités culturelles  

- Récupération de l’histoire de Cinco Pinos  

- Formation  

- Mobilier  

- …  

=> Coût 5 220 €  

Le CA ne s’est pas encore prononcé sur ce projet 

 

La Pharmacie Naturelle 
  

• Située dans le Centre Chantal Gourdon  

• Ouverte au public une fois par semaine  

• Animateur : Edgardo  

• Groupe d’animation : 16 femmes issues de 3 communautés : Los Araditos, La Montaña et 

Las Lajitas  

 

Que font les femmes ?  

• Formation continue  

• Permanence le jour d’ouverture  

• Fabrication de médicaments  

• Vente à bas prix des médicaments dans leurs communautés  
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Observations :  

• Nécessité de continuer à renforcer leurs connaissances  

• Bénéfices financiers limités  

 

Des problèmes au niveau du paiement des salaires d’Edil, de Yasmina et d’Edgardo :  

 

Les salaires d’Edil et d’Edgardo étaient inclus dans le budget Coder 2015. Jusqu’à fin 2014 le 

salaire de Yasmina était pris en compte par Enfants du Monde  

- Démarches auprès de la municipalité  

- Démarches auprès de l’INIFOM  

- Réponses négatives de l’INIFOM et de la municipalité  

- Envoi de 3 500 € (salaire annuel 2015) à Yasmina (Peuples Solidaires Le Mans)  

- Depuis janvier 2016 le cyber et la bibliothèque sont fermés 

  

Proposition de DEMAINS discutée en CA du 4 février 2016 : 

• Prendre en charge le salaire de Yasmina 3 500 € pendant un an renouvelable une seule fois  

 

Proposition de CODER reçue le 21 mars 2016 :  

• Essai sur une période de 3 mois à partir du 1er avril  

• Edil ou Yasmina sera en charge des activités du Cyber et de la Bibliothèque  

• Il ou elle sera rémunéré(e) de la façon suivante :  

le bénéfice des revenus mensuels du Cyber ira pour 50% à celui qui s’occupe des activités et 

pour 50% à CODER.  

• Même accord économique pour Edgardo  

 

3- CODER continue à se poser des questions et à réfléchir 

 

Recherche de stratégies pour une alternative de durabilité et une mise en commun des efforts 

dans les communes de San Juan de Cinco Pinos, San Pedro, Santo Tomás et San Francisco  

Le CA ne s’est pas prononcé sur ce sujet. Le dossier envoyé par CODER demande des éclair-

cissements et nous espérons aborder de vive voix le sujet avec William et Anibal lors de leur 

venue.  

 

4- Voyage de William et Anibal 
 

Du 21 avril au 11 mai 2016  

• Accueil à Paris par Les Veltin puis Le Mans, Angers, Gétigné et Toutlemonde (rencontre de 

la famille de Chantal) puis Paris  

 

Participation de DEMAINS 500 € 

 

Activités et fonctionnement en France en 2015 

 

Louis-Marie Rivière a créé une nouvelle affiche  à voir et à télécharger si besoin sur le site 

 

Une exposition de sculptures et de peintures réalisées par Alain DELAYE, membre de 

DEMAINS, s’est tenue à Bouchemaine du 10 au 15 avril 2015. Alain a fait don des œuvres 

vendues à DEMAINS ce qui représente la somme de 1 820 € 
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Un concert de chorales, dans le cadre du marché de Noël à Gif-sur-Yvette, a rapporté 495 € 

(quête au chapeau). 

  

Ces activités  permettent, en sus, de faire connaitre notre association et nos partenaires. 

 

Sortie du journal n°13, le voyage en Inde de plusieurs membres de DEMAINS – Il est 

possible de le télécharger sur le site. Trente exemplaires ont été  comme toujours envoyés par 

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

 

Nous avons oublié de mettre les vœux de nos partenaires sur le site. Je vous les présente 

aujourd’hui. Il y a 500 à 600 visites par mois (une page =  une visite) 

 

 

Annexe 2 

 
Rapport financier 2015 - voir document joint 

 

Annexe 3 

 
Rapport d’orientation 2016 pour les activités en France 

 

Activités prévisionnelles : 

 

Voyage en France de 2 membres de CODER, son actuel président William Sanchez Rivera  et 

Anibal Varela Martinez du 21 avril au 11 mai 2016 ; les membres de Demains les 

accueilleront à Angers, à Toutlemonde et à Paris. 

 

Concert à Bouchemaine au cours du dernier trimestre 2016 

 

Peter Daniel pense venir en France au mois de mai, il serait évidemment bien de le rencontrer 

à cette occasion. 

 

Prochain journal : le voyage en Inde des Rivière en janvier 2016 et plus particulièrement la 

visite à PCTC. 

 

Annexe 4 

 
Budget prévisionnel 2016 : voir document joint 


