Compte rendu de L’Assemblée Générale
Samedi 16 octobre 2021

L’Assemblée générale de Demains s’est réunie le samedi 16 octobre 2021 à Bouchemaine. Cette
année, comme en 2020, la date est tardive en raison du contexte sanitaire. Jean-Pierre Rossignol,
président, déclare la séance ouverte à 10 h.
L’ordre du jour comporte les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du CR de l’AG 2020
Présentation des actions en cours,
Rapport moral et rapport d’activité 2020
Rapport financier 2020
Prévisions de budget 2021 et orientations pour 2022
Cotisation 2022
Renouvellement du CA
Date et lieu de la prochaine AG.

L’association comportait 43 adhérents en 2020. 38 adhérents sont à jour de leur cotisation au 16
octobre 2021, 35 ont réglé leur adhésion en 2020 et 2021. Ils peuvent participer au vote
conformément aux statuts.
Sur ces 35 adhérents, 21 personnes étaient présentes au moment du vote et 9 ont envoyé un
pouvoir. Le quorum est donc atteint.

1. Aucune modification du compte-rendu de l’AG de 2020 n’est demandée. Celui-ci est
adopté à l’unanimité.

2. Présentation des réalisations 2020.
2.1. Projets en relation avec P. Daniel (Françoise Levesque)
Nous avons reçu, début mai, à la fin de l'année scolaire20-21, le rapport d'activités pour le
programme CER (Education et droits des enfants) que nous soutenons dans cinq villages autour
de Sagarasangam.
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Nombre d'enfants qui ont suivi le programme
Total

Garçons

Filles

Tribus

Basse caste
répertoriée

Autre basse
caste

231

110

121

130

65

36

Parmi eux, 19 décrocheurs ont réintégré l'école.
Les classes ont été fermées pendant une grande partie de l'année scolaire et il n'a pas été
possible d'organiser ni les études encadrées après les cours, ni les parlements des enfants, ni les
camps d'activités au service du village, ces activités qui nécessitent de réunir les enfants étant
interdites.
Mais les bénévoles qui travaillent pour VRO sont allés dans chaque village y conduire un
programme de formation aux mesures de sécurité à observer pendant la pandémie. Et aucun
enfant ou adulte des villages dans lesquels travaille VRO n'a été atteint par le virus.
On voit ici un rallye organisé par les enfants de trois écoles
dans deux villages pour sensibiliser la population aux
mesures à prendre pour se protéger du virus.
Les assistantes sociales ont aussi visité les enfants chez eux
pour les encourager à suivre les programmes éducatifs
dispensés à la télévision le matin et travailler
personnellement l'après-midi.
Quand les écoles ont réouvert en février, les bénévoles ont rencontré le personnel enseignant
dans chaque école pour vérifier la régularité du travail des élèves inscrits au programme,
identifier les décrocheurs et les motiver pour reprendre les cours.
VRO a distribué le matériel éducatif qui aide les enfants à s'investir dans le travail scolaire
(cartable, livres, ardoises, cahiers, planches, boîtes de géométrie...)
Des comités de parents ont été formés dans chaque village et des réunions organisées tous les
mois.
Enfin 2 camps consacrées à la santé (hygiène, nutrition, distanciation sociale et port du masque)
ont été organisés pour les enfants. Et ces camps ont conduit à améliorer non seulement la
propreté personnelle mais aussi celle des communs.

Nous avons reçu, en août, des nouvelles d'une jeune fille gothi koya, Rajitha qui a été scolarisée
à Katukapalli où nous avons soutenu divers projets de 2007 à 2010, en particulier un projet santé.
Malgré un certain nombre de difficultés (elle venait d'une école privée, elle n'avait pas de
certificat de caste...), elle a pu intégrer en 2017, grâce au soutien de ses enseignants, l'Académie
des Sports de Nellore. Après plusieurs médailles dans différentes compétitions en Inde, elle a été
choisie pour faire partie de l'équipe indienne du relais 4x100 m aux championnats du Monde
d'athlétisme Junior à Nairobi, ce qui lui a valu un grand article du journal The Hindou :
« En dépit des dures réalités de la vie, Rajitha a mis la barre haute. »
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À Nairobi, elle n'a pas démérité, permettant à son équipe de remonter plusieurs places au
classement général.
Et, cette semaine, elle a gagné la médaille d'or du 400 m féminin des moins de 20 ans à NewDelhi.
On peut dire que LITDS a joué un rôle majeur dans sa vie, l'amenant de la forêt au centre de
l'Inde au monde international.
Nous avons aussi reçu au début du mois d’août la lettre suivante de Surekha – en même temps
qu’une photocopie de son diplôme d'infirmière et de ses relevés de notes pour les années 2018,
2019, 2020 et 2021.
Surekha est une enfant dalit qui a perdu sa mère quand elle avait deux ans. Son père, un
travailleur journalier, s’est remarié ; elle a grandi dans ce nouveau foyer. Peter Daniel s’est occupé
d’elle parce qu’elle n’avait aucune confiance en elle et une toute petite taille qui n’aidait. Il nous a
demandé en de financer ses 4 années d'études d'infirmière.

Voici ce qu'elle dit dans sa lettre :
« Je suis Surekha qui vous écrit avec un cœur reconnaissant pour m'avoir permis de faire des
études d'infirmière dans une École réputée à Nallapadu, Guntur. Les sœurs JMJ (society of Jesus,
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Mary, Joseph) m'ont beaucoup aidée à bien travailler.
Comme j'avais fait toutes mes études en télougou*, j'ai eu du mal à suivre au début. Mais j'ai
rattrapé, peu à peu. Aujourd'hui, je suis une infirmière diplomée et c'est grâce à votre aide
généreuse. Je ne peux pas oublier le grand soutien que vous m'avez apporté pour faire de moi une
infirmière avec mention (“with distinction” : moyenne > 14/20).
Je veux être une infirmière dévouée et prendre soin des personnes malades qui me seront confiées
quel que soit l'endroit où je travaille.
Vous avez tous été dans mes prières. Ayez la bonté de prier pour moi, pour que je trouve bientôt
un travail et puisse aider les membres de ma famille qui sont pauvres, en particulier aider mes
sœurs plus jeunes à faire des études.
Avec toute mon affection,
Surekha »
Et, pour terminer, des nouvelles plus générales reçues en même temps que la lettre de Surekha,
début août :
« Le nombre de cas de Covid augmente et nous sommes très soucieux. »
Mais, notre programme Éducation et droits des enfants a démarré, ainsi que d'autres
programmes. Il bat son plein maintenant.

2.2. Soutien au programme de PCTC à Karyandal (Tamil Nadu, Inde). (Louis-Marie Rivière)
Texte de Xavier Mariadoss
« Le Covid a eu un grand impact sur la vie des gens et leurs moyens de subsistance. Les plus
vulnérables ont été les plus touchés. Actuellement le nombre de nouvelles contaminations diminue
progressivement. Environ 25 % des personnes sont vaccinées. Le gouvernement du Tamil-Nadu fait
des efforts particuliers pour organiser des « vaccinodromes » le dimanche afin de vacciner de plus en
plus de personnes. Nous revenons lentement à la normalité. Les lycées sont ouverts. Pour les plus
jeunes, la peur de l’infection est là. Pour le moment, ils restent chez eux. Les personnes qui ont perdu
leur emploi dans les villes pendant la période de Covid sont retournées dans leur région d’origine et ne
se sont pas encore ré-installées.
A PCTC, acceptant la vie néo-normale et s’adaptant aux procédures opératoires standard en situation
de Covid, les membres du personnel effectuent des visites dans les villages. Nous sommes en train de
préciser finement les interventions.
Leçons du passé : La difficulté de former les adolescents aux compétences de vie et aux compétences
professionnelles est devenue un grand défi. Les groupes d’entraide formés parmi les personnes
handicapées fonctionnent. Nos efforts pour que les individus commencent une activité génératrice de
revenus ont été récompensés. Mais initier collectivement une micro entreprise reste un rêve. Nous
essayons d’utiliser toutes nos connexions réseau et nos ressources à cette fin.
Dans les villages, les groupes d’entraide féminins constitués fonctionnent bien et sont bien fédérés au
niveau du Panchayat (commune).
*

Deux courants de pensée s'opposent en Inde à propos de la langue d'enseignement : un courant qui veut
maintenir autant que possible la pluralité des langues maternelles et prône l'utilisation des langues
majoritaires dans les différents États dans l'enseignement et un qui veut donner le maximum de chances aux
élèves (en particulier ceux des basses castes dont les parents ne parlent pas anglais) et prône l'usage de
l'anglais.
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PCTC a été identifié en tant que membre du groupe central au niveau de l’État pour planifier la
stratégie et structurer le programme « CBR » (Community Based Rehabilitation) mis en œuvre par le
gouvernement du Tamil-Nadu.
Des réunions régulières, des visites de villages sont en cours pour évaluer la situation Post Covid parmi
les gens et pour affiner leurs besoins. »
Bien que Xavier Mariadoss ait officiellement quitté les postes de directeur de programme et
d’administrateur délégué, son soutien à la nouvelle équipe de gestion et d’exécution est assuré. Le
nouveau directeur est Anuraag Xavier, fils de Xavier Mariadoss

2.3. Soutien à CODER, Cinco Pinos, Nicaragua. (José Ibero)
Tous les projets soutenus par Demains dans le passé ont été réalisés.
L’avenir des relations de Coder avec Demains est actuellement en suspens. Le gouvernement du
Nicaragua exige que les associations recevant des subsides de l’étranger reçoivent une accréditation.
Celle-ci doit répondre à des critères très stricts, et l’aide de juristes est nécessaire pour établir le
dossier. Coder a dû s’endetter de 3000 € auprès de donateurs privés. Demains s’est engagé à lui
assurer les moyens financiers pour rembourser sa dette (3000 € ont été provisionnés à cet effet).
Mais le montant ne pourra être transféré qu’à partir de l’obtention de l’agrément.
A partir de là, les sollicitations de Coder concerneront des projets d’adduction d’eau et de latrines
dans les hameaux isolés de Cinco-Pinos.
A la suite de cet exposé, une discussion s’est engagée sur l’évolution de la situation politique du
Nicaragua.

3. Rapport moral et d’activité 2020.
L’association DEMAINS soutient des actions en partenariat avec des partenaires locaux, avec
lesquels elle entretient des contacts étroits et des échanges fréquents. Les projets sont
sélectionnés en lien et en concertation avec ces partenaires. Concrets et vitaux pour les
populations locales, ils sont mis en œuvre sous la responsabilité d’acteurs locaux organisés.
Elle agit pour le développement de communautés rurales en Inde et au Nicaragua, en
agriculture, environnement, éducation et santé. Si son siège est à Bouchemaine, elle
regroupe des adhérents de toute la France. L’association regroupe normalement une
cinquantaine d’adhérents, mais le nombre d’adhésions en 2021 est en baisse
importante. Quelques donateurs ne désirent pas prendre leur adhésion.
Durant cette année, la pandémie due au covid a fortement affecté les activités de nos
partenaires et les nôtres. Les périodes de confinement et les restrictions dues aux règles
sanitaires n’ont pas permis les réunions et les actions en présentiel. Nos différents C.A. se
sont déroulés en visioconférences. Les manifestations pour financer les actions des
partenaires ou pour faire connaitre DEMAINS ont toutes été annulées.
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L’association DEMAINS a soutenu les actions suivantes avec ses partenaires en 2020 et
2021 :
1 – En Andhra Pradesh : avec Peter Daniel et l’association VRO (Village Reconstruction
Organisation)
A – 3e année et fin de l’aide aux études supérieures : aide à une jeune fille orpheline ou
semi-orpheline, faisant partie des intouchables (dernier envoi de 550€ en avril 2020).
B – Scolarisation des jeunes enfants dans le programme CER « éducation et droits des
enfants ».
En 2020, une nouvelle convention a été signée ; elle porte sur l’année scolaire 2020 – 2021.
Elle est de 6860 €. Un premier versement de 2400 € a été fait en juillet, les 2 autres
versements ont été effectués en janvier 2021 (2400€) et en juin (2060€).
En 2021, la nouvelle convention portant sur l’année scolaire 2021 – 2022 a été signée en
juillet; Elle est de 7419 €. Un premier versement de 2500 € a été fait en juillet 2021, 2 autres
versements interviendront au début et à la fin du premier semestre 2022.
5 villages participent à ce programme, 700 familles et 218 enfants (93 garçons et 125 filles).
2 – Au Tamil Nadu : avec PCTC
Le programme de formation professionnelle des adolescents (garçons et filles) handicapés a
été arrêté à cause de la pandémie. Nous avons continué les versements du programme en
cours : 2300€ en octobre 2020 et 1150€ en juillet 2021. Nous attendons le nouveau projet
de PCTC.
3 – Au Nicaragua avec CODER
La situation au Nicaragua est tendue depuis les manifestations d’avril 2018. Le
gouvernement de Daniel Ortega a du mal à accepter une véritable négociation.
Une nouvelle loi appelée « loi des agents étrangers » obligent toutes les associations à faire
une demande d’accréditation auprès du ministère de l’intérieur. Le bureau de CODER a
décidé de constituer un dossier. Mais celui-ci est compliqué et les embuches nombreuses.
Les fonds sont bloqués et aucun argent ne peut être envoyé de l’étranger. Ils ont été obligés
d’emprunter pour financer les frais de constitution du dossier. DEMAINS a prévu de les aider
financièrement pour un montant de l’ordre de 3000€. Nous attendons qu’ils aient de
nouveau l’autorisation de recevoir des fonds de l’étranger. Ils nous expliquent dans une
longue lettre, fin septembre, leurs difficultés mais aussi leur détermination à terminer le
dossier pour continuer leurs actions de soutien aux familles pauvres de Cinco Pinos et des 4
Saints.
En France,
Depuis la représentation théâtrale du 8 mars, juste avant le 1er confinement, aucune autre
manifestation n’a pu avoir lieu en 2020. Le marché de Noël 2020 a été annulé.

Le président demande l’approbation de l’AG sur le déroulement de l’année 2020.
Vote : contre = 0, abstention = 0 ; pour à l’unanimité.
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4. Bilan financier 2020 et rapport de la trésorière.
4.1. Bilan 2020

4.2.

Rapport de la trésorière : bilan 2020

Le bilan définitif 2020 est assez proche du bilan estimatif présenté à l’AG du 9 octobre 2020, avec
toutefois un résultat financier légèrement supérieur à ce dernier, malgré une légère diminution des
adhésions et des donateurs par rapport à 2019, mais très proche des chiffres de l’année 2018, avec
toutefois des montants de dons plus élevés qu’en 2018.
Quelques chiffres comparatifs :
-

Nous comptons 44 adhérents en 2020 (49 en 2019, 44 en 2018)
Le montant des dons reçus est de 14 634 € en 2020 (15 775 € en 2019, 10 610 € en 2018)
Total nombre d’adhérents et donateurs en 2020 = 65 (77 en 2019, 67 en 2018), soit :

-

38 adhérents-donateurs (39 en 2019, 32 en 2018)
6 adhérents non donateurs (10 en 2019, 12 en 2018)
21 donateurs non adhérents (28 en 2019, 23 en 2018)
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FONCTIONNEMENT 2020
-

Les recettes de fonctionnement (adhésions, dons sur notes de frais et produits financiers)
s’élèvent à 1 485 € pour 2020, dont 381 € de dons sur notes de frais, couvrant l’intégralité
des frais de déplacement.

-

Les charges de fonctionnement s’élèvent à 942 € et restent donc intégralement couvertes
par les recettes de fonctionnement, avec un solde positif de 543 € qui sera réaffecté au
financement des projets 2021.

SOUTIEN CORRESPONDANTS 2020
En 2020, nous avons reçu 14 634 € de dons, auxquels il faut rajouter le report des ressources non
utilisées en 2019 (2 773 €) et les recettes de manifestations 2020 (1 190 €).
Soit un total de 18 597 € destinés au financement des projets, réparti comme suit :
Versements 2020 effectués = 14 710 €
o
o

VRO (bourses d’études) = 550 €
VRO (aide scolarisation jeunes enfants) = 2 400 € o PCTC (projet sur
4 ans, 3e versement) = 2 300 €

o

PCTC (aide alimentaire) = 2 460 €

o

CODER (solde projet irrigation) = 7 000 €

Soit un total de 14 710 € versés pour les projets 2020
Nous terminons l’année 2020 avec un résultat excédentaire de 4 930 €.
Après affectation de 500 € à la réserve permanente, il reste 4 430 € pour les projets 2021, dont :
-

2 400 € pour le versement à VRO de janvier 2021
1 150 € à provisionner pour le 4e et dernier versement de PCTC
250 € affectés à CODER (versement ciblé de Pierre Bioteau)

Le solde disponible au 1er janvier 2021, après affectation de ces différentes sommes, s’élève donc à
630 €.
Aubierge BACQUÉ, Trésorière

5.

Rapport d’orientation 2021-2022 et budget prévisionnel 2021

1 – Andhra Pradesh : VRO
Le programme CER continue, un premier versement de 2500€ a été effectué en juillet 2021. En 2022,
deux autres versements sont prévus : un de 2500€ au début de l’année et un de 2419€ courant
deuxième trimestre. Total = 7419€
En juin, nous nous sommes engagés à continuer à soutenir ce programme pour un coût de 7500 €.
C'est le seul engagement que nous avons avec Peter Daniel qui est maintenant totalement investi
dans VRO, qui a fêté ses 50 ans d'existence et tenu sa 49e AG, le 6 octobre.
Le programme concerne deux centaines d'enfants (125 filles, 93 garçons) dans 5 villages (3 qui ont
déjà bénéficié du programme l'an dernier et deux qui n'en ont pas encore bénéficié). Ses objectifs et
ses moyens d'action sont les mêmes que les deux dernières années : améliorer l'apprentissage
scolaire (réintégrer les décrocheurs, impliquer les parents, établir un lien avec les enseignants,
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organiser des études surveillées chaque soir...), éduquer les enfants à leur responsabilité sociale et
environnementale, améliorer l'hygiène et la santé des enfants, former les travailleurs sociaux, et,
depuis l'an dernier, former les habitants des villages à la prévention de la Covid-19.
La convention de partenariat que nous avons signée pour l'année 2021 – 2022 dit :
« Comme l'indique VRO dans son rapport annuel de 2017, Vers des solutions durables, l'accent est mis
sur l'impact à long terme de ses programmes. Pour ce faire, une attention spéciale est portée au
développement de l'enfant, à son éducation, à ses droits et au développement des compétences des
jeunes. L'éducation des enfants est l'un et le premier des cinq domaines d'intervention que VRO veut
développer. Cet objectif est tout à fait en accord avec ceux de DEMAINS. »
Comme nous l'avons vu avec LITDS et les jeunes filles dalit dont nous avons subventionné les études
supérieures, ces soutiens éducatifs donnent à des enfants des tribus et des basses castes des chances
de se développer personnellement et de participer au développement de leur communauté, qu'ils
n'auraient pas autrement.

2 – Tamil Nadu : PCTC
Demande transmise par Xavier Mariadoss
« Nous avons prévu quelques réunions avec les dirigeants dans les mois à venir pour rechercher des
opportunités d'inclusion et explorer les possibilités de soutien dans les villages pour les personnes
handicapées des groupes d'entraide de femmes.
•

•
•
•
•
•

Le gouvernement indien a promulgué une nouvelle loi en 2016 sur les droits des personnes
handicapées. Une grande partie de la population rurale ne connaît pas cette loi et son
importance. Une formation et une orientation au niveau du village sur les droits seront très
utiles aux personnes handicapées et au grand public. La nouvelle loi a également élargi le
spectre des types de handicaps de 9 à 21. La certification et la création d'une base de données
dans notre secteur géographique est une grande tâche qui nous attend.
Micro-entreprises inclusives parmi les femmes et les personnes handicapées
Jardins d'arbres fruitiers dans les villages pour les membres des groupes d'entraide et les
personnes handicapées.
Programme de formation régulier sur la nouvelle loi (Droits des personnes handicapées) pour
les membres des groupes d'entraide et les personnes handicapées.
Visites de micro-entreprises prospères
Nouvelle formation professionnelle sur les moyens de subsistance, basée sur les besoins des
participants et en interface avec les services gouvernementaux.

En 2e et 3e année, les participants contribueront au fonctionnement du programme. Les Informations
recueillies sont remises sous forme de livret.
La demande porte sur : 1ère année : 430.000 roupies (4950 €) ; 2ème année : 165.000 roupies (1900
€) ; 3ème année : 165.000 roupies. (1900 €)
Résultat attendu de ce projet en trois ans.
•
•

Formation de 300 femmes leaders en tant qu'informatrices clés
Formation de 300 personnes handicapées en tant qu'informateurs clés
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•
•
•
•
•

30 jardins d'arbres fruitiers
45 activités génératrices de revenus individuels
15 micro-entreprises.
Des personnes formées dirigeront dans leur village respectif.
Main-d'œuvre formée à la gestion du programme du PCTC

L'équipe du PCTC gérera directement le programme avec le soutien de Xavier.
Désormais, nous nous dirigeons vers une option de subsistance plus inclusive et nous sensibilisons la
communauté à la responsabilité du développement global de ses membres. Des révisions mensuelles
périodiques seront effectuées si une correction est nécessaire. »

3 – Nicaragua : Coder
Aucune demande financière n’a été envoyée. En effet le gouvernement a un projet de loi pour
surveiller les associations qui reçoivent de l’argent de l’étranger (loi de « Agentes Extranjeros »).
Nous attendons leur demande d’aide à ce sujet. La CODER réfléchit à un projet d’organisation de
l’association.
Le projet de stage de fin d’étude de l’ISTOM (école d’ingénieurs spécialisée en agronomie tropicale
basée à Angers) sur le problème de l’accès à l’eau potable et d’irrigation à Cinco Pinos n’a pas abouti
pour l’instant. Proposé aux étudiants en novembre 2020, les conditions sanitaires n’ont pas
encouragé les étudiants.

En France – En décembre 2021, le groupe angevin participera au marché de Noël de Bouchemaine
pour proposer à la vente des « beaux livres » donnés par les adhérents et les sympathisants.
En avril 2022, la troupe des Goganes jouera une pièce au profit des actions de nos partenaires.
Le montant de l’entrée est fixé à 12 €.

6.

Budget prévisionnel 2021
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Rapport de la trésorière 2021
Compte-tenu de la crise sanitaire, comme en 2020, l’année 2021 est quasiment finie au moment de
l’AG et il est plus plausible de parler de bilan prévisionnel plutôt que de budget prévisionnel 2021.

FONCTIONNEMENT 2021
-

Les recettes de fonctionnement prévisionnelles (adhésions, dons sur notes de frais et
produits financiers) sont estimées à 1 410 € pour 2021, dont 300 € de dons sur notes de
frais.

-

Les charges de fonctionnement sont estimées à 562 €, soit 40% des recettes de
fonctionnement. L’excédent sera réaffecté aux projets 2022.

SOUTIEN CORRESPONDANTS 2021
Au 15 octobre, nous avons reçu 9130 € de dons + 1 400 € prévisionnels supplémentaires du 15
octobre au 31 décembre 2021, soit un prévisionnel de dons de 10 530 € pour l’année 2021. A
cela, il faut rajouter le report des ressources non utilisées en 2020 (4 430 €) et 500 € de produits
prévisionnels (vente de beaux livres en décembre 2021).
Soit un total prévisionnel de 15 460 € destinés au financement des projets 2021, réparti comme suit:
Versements 2021 déjà effectués = 8 110 €
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o
o

VRO (aide scolarisation jeunes enfants) = 6 960 €, soit 4 460 € (solde de l’année
scolaire 2020-2021) + 2 500 € (1er versement année scolaire 2021-2022)
PCTC (solde projet 2018-2021) = 1 150 €

Versement 2021 restant à effectuer au 4ème trimestre :
CODER (frais dossier d’accréditation) = 3 000 €
Soit un total de 11 110 € versés pour les projets 2021
Nous devrions terminer l’année 2021 avec un résultat excédentaire estimatif de 5 698 €, en
comptant la réserve permanente de fonctionnement de 500 € déjà provisionnée.
Après réaffectation de 500 € à la réserve permanente, et provision de 2 500 € pour le 2ème versement
VRO de janvier 2022, nous disposerons au 31 décembre 2021 d’une somme estimative de 2 698 € à
affecter aux autres projets 2022.

Aubierge BACQUÉ, trésorière

7.

Cotisation 2022
La cotisation est fixée à 25 € pour l’année 2022, à l’unanimité.

8.

Renouvellement du CA
Marie Lesaint, qui a effectué plus de 3 mandats, ne peut se représenter. Aubierge Bacqué qui
achève son 2ème mandat, se représente. Aucune nouvelle candidature n’est enregistrée. En
conséquence, la composition du CA pour 2021-2022 est donc :

Aubierge Bacqué, Catherine Huber, José Ibero, Françoise Levesque, Hélène Liabeuf, Louis-Marie
Rivière, Jean-Pierre Rossignol.

Vérificateur au compte : André Huber a été renouvelé à l’unanimité.
Une discussion s’engage sur le devenir de l’association. Demains se trouve dans une situation qui
interroge sur la pérennité de son activité. Nos adhérents en majorité atteignent aujourd’hui un
âge avancé et les conditions actuelles ne permettent pas d’envisager de nouvelles adhésions.
Cette constatation est faite par de nombreuses associations proches de la nôtre et n’est donc pas
l’apanage de DEMAINS.
Nous constatons cependant que les dons reçus permettent aujourd’hui de soutenir nos
partenaires. Mais il nous faut imaginer que peu à peu nos capacités d’aide diminuent. Nous
convenons cependant de poursuivre autant que possible notre activité tant que cette situation
durera. Cette poursuite pourrait être faite avec une équipe éventuellement réduite selon les
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circonstances. Il est nécessaire pour cela de modifier les statuts en modifiant la clause
concernant la limitation des candidatures au CA à 3 x 3 années. Cette modification pourrait être
proposée lors d’une A G extraordinaire en préambule à la prochaine AG ordinaire.

9.

Prochaine Assemblée Générale

Le lieu et la date (avril ou juin 2022) seront déterminés par le CA en Janvier 2022, en
prenant en compte l’éventualité d’une visite de Peter Daniel en 2022.
Fin de l’Assemblée générale 2021 à 12 h 30.
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