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Compte rendu de L’Assemblée Générale 

Samedi 25 mars 2017 

 

L’Assemblée générale de Demains s’est réunie le samedi 25 mars 2017 à Bouchemaine. 

Jean-Pierre Rossignol, président, déclare la séance ouverte à 10 h 15. 

L’ordre du jour comporte les points suivants : 

 Vérification des présences et des pouvoirs 

 Approbation du CR de l’AG 2016 

 Présentation des actions en cours, rapport moral et rapport d’activité 2016 

 Rapport financier 

 Prévisions de budget 2017 

 Cotisation 2018 

 Renouvellement du CA 

 Date et lieu de la prochaine AG. 

 

1. L’association comportait 49 adhérents en 2016. 41 adhérents ont réglé leur cotisation en  2016 

et en 2017, lesquels peuvent participer au vote conformément aux statuts. Sur ces 41 adhérents, 

14 personnes sont présentes et 23 ont envoyé un pouvoir, soit un total de 37 membres. Le quorum 

est donc atteint. 

 

2. Aucune modification du compte-rendu de l’AG de 2016 n’est demandée. Il est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

3. Présentation des projets en cours et des réalisations 2016. 
 

 

3.1. Projets en relation avec P. Daniel (Présentation par F. Levesque) (voir annexe 1) 

3.1.1.  Nous soutenons depuis 5 ans un programme de responsabilisation des populations 

dalits de la région de Darsi, qui est centré autour d'un programme d'aide aux malades du 

SIDA et implique les élèves du Loyola College de Darsi. En 2016, l'argent (4500 €) envoyé 

à Darsi a servi à payer le salaire d'une infirmière (810 € pour l'année) et l'achat de 

médicaments autres que les médicaments anti-sida (qui sont fournis par le 

gouvernement), soit à peu près 3 € de médicament par mois par malade. 

 

3.1.2.  L'autre projet que nous avons soutenu avec Peter Daniel, en 2016, a été l'achat d'un 

purificateur d'eau par osmose inverse pour une école à KRISHNAPURAM. Nous avons 

envoyé pour ce projet 5000 € en avril. L'osmoseur a été acheté en juillet, au début de la 

nouvelle année scolaire. Il préserve la santé de plus de 400 enfants. 
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3.2. Soutien au programme « Thulir » de PCTC à Karyandal (Tamil Nadu, Inde). Louis-Marie 

Rivière) 

En annexe 2 est présenté le rapport d’étape de Xavier Mariadoss, président de PCTC (People Crafts 

Training Center). Au sein du programme Thulir, le soutien de Demains (3500 €) s’adressait d’abord à la 

lutte contre l’anémie des jeunes filles par un traitement de supplémentation associé à une formation 

pour une alimentation plus équilibrée, riche en fer. Ce programme a montré son intérêt l’année 

précédente. Il a donc été étendu géographiquement. Les résultats de cette année montrent qu’il est 

nécessaire d’être vigilants dans le suivi des familles concernées. 

Une autre partie du soutien de Demains concernait l’hygiène publique, et la nécessité d’équiper les 

familles de toilettes. Ce programme recevant l’aide de l’état pour les constructions, l’aide de Demains 

à la demande des familles, a été réorientée vers l’équipement de réservoirs d’eau.  

A noter qu’en ce début 2017 une sécheresse très grave affecte cette région, obligeant PCTC à acheter 

de l’eau pour assurer son fonctionnement. 

 

3.3. Soutien à CODER, Cinco Pinos, Nicaragua. (Marie Lesaint) (Annexe 3) 

Le soutien de DEMAINS à CODER s’est orienté en 2016 vers 2 axes : 

 Prise en charge du salaire de la personne en charge de la bibliothèque pour un an 

(renouvelable une fois) et achat de livres et matériel. L’apport de DEMAINS a été de 3 500  

euros. 

 Participation à l’adduction d’eau pour 39 familles dans la Comunidad del Pavón ; le projet était 

estimé à 20 902 euros et nous y avons participé à hauteur de 5 000 euros. Les familles 

propriétaires des 3 points d’eau d’où partent les mini aqueducs ont fait preuve d’une grande 

solidarité et générosité  pour permettre le partage de cette denrée vitale. Contribution de la 

population en creusant les tranchées dans un terrain très caillouteux (= 3 850 euros). Les 

familles bénéficiaires ont aussi planté 351 arbres fruitiers de 7 espèces différentes. Ce chantier 

a donné du travail, temporairement, à 51 personnes. La réussite du projet va au-delà des 

espérances puisque le débit est supérieur à celui escompté initialement. 

L’assemblée générale de CODER s’est tenue le 24 juin 2016. Elle a élu pour une période de 2 ans 

Osmín ROCHA coordinateur, Mireya MONDRAGÓN secrétaire, Yasmina CARVAJAL trésorière. Le 

nouveau bureau est soucieux de maintenir une communication régulière avec la Solidarité 

française. 

Ces résultats nous ont toutefois surpris car nous pensions, après les échanges eus lors du séjour 

d’Aníbal et William en mai, que l’élection d’Aníbal VARELA, lequel était candidat, ne poserait pas 

de problème. Ces résultats ont mis à jour des tensions et désaccords au sein de CODER, qui 

nécessiteront une explication de la part de nos partenaires. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Quel contrôle pouvons-nous -devons-nous - exercer ?  
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4. Rapport moral et d’activité 2016. 

Les actions 2016 de l’association DEMAINS a soutenu les actions suivantes : 

 

4.1. En Inde 

Nous avons deux partenaires dans le sud de l’Inde (voir ci-dessus la présentation des actions) 

1 -  En Andhra Pradesh : Peter Daniel 

Deux projets ont été soutenus. 

 A - Lutte contre le sida à Darsi sur des populations pauvres et fragilisées par la mécanisation de 

l’agriculture. En 2016 nous avons envoyé 4500 €. Cet argent sert à suivre les malades, à leur prescrire 

des médicaments de « confort » pour lutter contre les maladies de faiblesse qui se déclarent à cause 

du sida ; il sert aussi à financer le salaire d’une infirmière. Ce type de programme sur des temps longs 

et avec financement de salaires est un peu en limite des objectifs de DEMAINS. Mais notre partenaire 

Peter Daniel continue à nous proposer d’aider ce programme, mais aussi il nous propose des projets 

plus courts, plus en rapport avec nos objectifs.  Ce programme est suivi depuis 2011. 

B – Purificateur d’eau à Krishnapuram : ce purificateur a été installé en juin 2016. Son coût est de 

5000€. L’eau de consommation est trop chargée en fluorures et il est nécessaire d’en diminuer la 

concentration pour la rendre potable. 

Peter Daniel n’a pas pu avoir de visa pour venir en Europe entre avril et juin. 

 

2 – Au Tamil Nadu : PCTC 

Lutte contre l’anémie des jeunes filles ; ce programme suivi depuis 2015. En 2016, la moitié du 

financement a été versé soit 2000 €. Deux volets à ce programme : des compléments alimentaires pour 

enrayer l’anémie des filles et des actions de sensibilisation dans les villages, notamment dans le 

domaine de l’hygiène publique. 

 

 

4.2 Au Nicaragua,  

Un partenaire : la CODER.  Au départ deux projets ont été retenus : 

A – Soutien au centre Chantal Gourdon, en finançant le salaire de la bibliothécaire et quelques frais 

de fonctionnement pour 3500€.  

Depuis 1 an environ, une antenne wifi a été installée à Cinco Pinos par le gouvernement sur un 

programme de désenclavement des campagnes. Beaucoup de gens possèdent maintenant des 

téléphones portables. Cette antenne leur permet un accès rapide à internet. Les ordinateurs du centre 

multiservices Chantal Gourdon sont peut-être moins utilisés car leur accès est payant. Par contre la 

bibliothèque est toujours importante au moins pour les scolaires. Des activités leur sont proposées 

comme l’heure de lecture, des ateliers de dessin. 
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B – Participation à la mise en place d’une adduction d’eau dans le village de « el Pavon (San Jose) » 

(5000€). Après le séjour de William et Anibal, en mai 2016, nous avons reporté cette somme sur leur 

« plan de développement stratégique ». L’argent a été envoyé par l’intermédiaire de Peuples 

Solidaires. En Aout 2016 le CA de CODER a envoyé un budget prévisionnel pour la période juin 2016 – 

juin 2017. Dans celui-ci, la mise en œuvre du plan stratégique n’est pas commencée. L’argent a sans 

doute servi en partie au projet d’adduction d’eau. Une nouvelle équipe a été élue en juin 2016. Le plan 

de développement stratégique ne semble plus de première importance. Nous leur avons demandé si 

ce programme était toujours à l’ordre du jour.  

 

4.3. En France 

a – Voyage de William et Anibal 

Deux membres de la CODER sont venus en France. Ils ont été reçus par des membres de DEMAINS, à 

Angers du 29 avril au 3 mai, à Toulemonde du 3 au 5 mai et à Paris du 10 au 12 mai.  

Pendant ce séjour des discussions sur le fonctionnement et surtout le financement de CODER après le 

retrait de l’association Trocaire se sont déroulées avec Anibal et William. Anibal pensait être le 

nouveau président. 

Un CR est disponible sur le site de Demains  

(http://www.demains.org/IMG/pdf/Accueil_des_Nicas_version_complete.pdf) 

b – Concert du groupe Memento Mori à Bouchemaine 

Le concert a eu lieu le dimanche 20 novembre 2016 ; la salle était comble (110 spectateurs). Le trio 

Memento Mori a donné un spectacle musical et poétique qui a enchanté tout le monde : bénéfice de  

993€ 

c-  Réunion du groupe « des amis de Chantal » 

Le groupe des amis de Chantal s’est réuni le 10 décembre 2016 à Angers. Daniel et Salvadora Veltin 

nous ont présenté leur passage à Cinco Pinos, cet été pendant leur séjour au Nicaragua. Nous avons 

fait le point sur les différentes actions entreprises et sur leurs résultats. Les questions que nous nous 

posons sur le fonctionnement de CODER et sur leurs projets ont été envoyées par Pierre Bioteau en 

particulier sur l’avenir du centre multiservice et de la pharmacie de plantes naturelles, mais aussi du 

projet fabrication de tortillas. 

d – Le journal 

Le numéro 14 du « Petit journal de DEMAINS » est sorti en novembre 2016. Il est consacré à notre 

partenaire PCTC, en Inde. En janvier 2016, Marie-Thé et Louis-Marie Rivière, accompagnés d’un couple 

d’amis, ont rencontré Xavier Mariadoss, responsable de PCTC, sur place dans le Tamil Nadu. Le journal 

est consacré au compte rendu de leur séjour et de leurs rencontres. 

 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité 
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5. Rapport financier  2016. 

 
Nombre de cotisants 2016 = 49 (50 en 2015, 52 en 2014 et 51 en 2013) 
Nombre de donateurs 2016 = 51 (37 cotisants et 14 autres) (49 en 2015) 
Total nombre de cotisants et donateurs = 63 (64 en 2015) : 
- 37 cotisants-donateurs 
- 12 cotisants non donateurs 
- 14 donateurs non cotisants 
 
FONCTIONNEMENT 2016 
- Les recettes de fonctionnement (adhésions, dons sur notes de frais et produits financiers) sont à peu 
près stables puisqu’elles s’élèvent à 2 870,58 € en 2016, contre 2 991,05 € en 2015 
- Les charges de fonctionnement ont un peu augmenté et s’élèvent à 2 451,31 € en 2016, contre 2 
115,55 € en 2015. Elles sont néanmoins toujours couvertes par les recettes puisqu’il reste un excédent 
de 419,27 €. 
A noter que les commissions sur les virements faits à nos partenaires sont imputées sur les frais 
généraux, ce qui permet d’attribuer l’intégralité des dons et produits d’activités annexes au 
financement des projets. 
 
PROJETS 2016 
Produits destinés au financement des projets 2016 = 25 892,76 € 
- Dons reçus = 11 365 € (contre 11 480 € en 2015) 
- Recettes du concert du 20 novembre à Bouchemaine = 1 066 € 
- Report des ressources non utilisées en 2015 = 13 461,76 € 
 
Projets soutenus en 2016 = 21 500 € (10 600 € en 2015) 

 Projets suivis par P. Daniel : 9 500 € (soit 4 500 € pour DARSI et 5 000 € pour KRISHNAPURAM) 

 PCTC : 3 500 € (1 500 € solde 2015-2016, et 2 000 € 1ère partie 2016-2017 

 CODER : 8 500 € (3 500 € pour la bibliothèque et 5 000 € pour la structuration) 
Le montant des dons reçus reste stable et les recettes du concert de Bouchemaine (plus de 1000€) ont 
apporté un complément très satisfaisant pour le soutien des projets. 
A noter toutefois que ce sont les disponibilités dont nous disposions au 31 décembre 2015, qui nous 
ont permis d’augmenter le soutien de nos projets de 11 000 € supplémentaires par rapport à l’année 
précédente, afin de répondre à la demande de nos correspondants. 
 
RÉSULTAT 2016 : 
Nous terminons l’année 2016 avec un excédent de 5 812,03 € que nous proposons de répartir de la 
façon suivante : 
- 1 000 € sont affectés à la réserve de fonctionnement 
- 2 000 € sont affectés au 2e versement PCTC 2016-2017 prévu en mars 2017 
Cela nous permet de disposer au 1er janvier 2017 d’une somme de 2 800 € à provisionner pour le 
soutien des projets de 2017. 
Aubierge BACQUÉ 
Trésorière 

Les comptes sont approuvés par le vérificateur aux comptes. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
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6. Rapport d’orientation  

Les actions que nous pensons soutenir en 2017 sont les suivantes : 
 
A – En Inde 
Andhra Pradesh : Peter Daniel nous a fait deux demandes : Un internat de Kattukapalli a besoin d’un 
cuiseur-vapeur (steam coocker). Cet internat reçoit des enfants de villages défavorisés. La demande 
est de 1 800 €. Le programme VIH à Darsi continue ; la demande est de 4500 à 5000€ 
Tamil Nadu : Suite du programme de lutte contre l’anémie des jeunes filles. Le deuxième versement a 
été fait début mars. Nous attendons une demande de PCTC pour la suite de ce programme. 
 
B – Au Nicaragua 
Le soutien au centre Chantal Gourdon et en particulier à la bibliothèque, est en principe prévu pour 
2017. Il pourrait prendre effet à partir de juin 2017. Actuellement aucune demande de CODER n’a été 
faite. 

 

7. Projet de budget 2017 

FONCTIONNEMENT 2017 

Le budget prévisionnel de fonctionnement 2017 s’aligne sur les dépenses de fonctionnement de 2016, 
soit 2 500 €, avec recettes en contrepartie. 
 
PROJETS 2017 
 
Le soutien des projets en 2017 diminuera par rapport à 2016 et sera réparti selon les demandes, en 
fonction des dons reçus et de la trésorerie dont nous disposerons. 
 
Recettes prévisionnelles destinées au financement des projets 2017 = 16 000 € 
Report disponibilités restantes sur 2016 = 4 812,00 € (dont 2000 € affecté à PCTC) 
Dons prévisionnels sur l’année 2017 = 11 000,00 € 
Autres recettes = 188,00 € 
 
Prévision de soutien des projets en 2017 : 
 
- 2ème versement PCTC : 2 000 € (décision CA du 17/10/2016), réalisé le 20 mars 2017 
- Provision CODER : 3 500 € pour le suivi du soutien de la bibliothèque de la CODER (salaire 
bibliothécaire (décision CA du 17/10/2016), 
- Poursuite du soutien à DARSI : 2 500 € au printemps 2017  
- Achat d’un steam-cooker pour l’internat de Katukapalli : 1 800 € au printemps 2017 
 
Si les prévisions de dons se réalisent, nous disposerions donc potentiellement de 6 200 € d’ici la fin de 
l’année 2017, à affecter  au complément de soutien à DARSI et au soutien d’autres projets. Les 
décisions seront prises en CA en fonction de l’évolution de la trésorerie au cours de l’année. 
 
A noter qu’au 20 mars nous avons reçu 3 625 € de dons sur la prévision 2017 de 11 000 €. 
 

Le rapport d’orientation et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité. 

 

 



 

7 

8. Cotisation 2018 

La cotisation est fixée à 25 € pour l’année 2018, à l’unanimité. 

 

9. Renouvellement du CA 

Le CA sortant comporte 7 membres. Seul Michel Bacqué est sortant et ne se représente pas. 

Les autres membres, élus pour 3 ans (renouvelable 3 fois) n’ont pas à se représenter : ce sont  

Aubierge Bacqué, Catherine Huber, Marie Lesaint, Françoise Lévesque, Louis-Marie Rivière et 

Jean-Pierre Rossignol. Le nombre de membres maximum du CA prévu par les statuts est de 9. 

Aubierge Bacqué et Marie Lesaint sont sortantes l’année prochaine. Nous sommes donc à la 

recherche d’un nouveau trésorier.   

Sont candidats au Conseil d’administration : 

- Pierre Péres, adhérent de l’association depuis plusieurs années, 

- Marie-Jeanne Veauvy et Michel Veauvy, nouveaux adhérents, ayant versé leur cotisation 

2017. 

Les  trois candidats sont élus à l’unanimité. 

Vérificateur au compte : André Huber a été renouvelé à l’unanimité. 

 

10. Prochaine Assemblée Générale 

Elle est programmée le  

Dimanche 29 avril, à LUSSAS en Ardèche 

 

Fin de l’Assemblée générale 2017. 

 


