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Etaient présents : 
 
BACCIOTTI Christiane - BERARD Catherine – CHASSONERIE Isabelle -  CONGY Christiane – 
DESGOUTTE  Colette – DUCAS Monique et Christian -  GRANOTTIER Anne-Marie –  HANSALI 
Violaine – HARY Catherine -  MIQUEL Jacqueline et son mari - PETELET Chantal - RAMBOA 
Patricia – SOUCHON Evelyne -   
 
Une vingtaine de personnes s’étaient excusées, prises ce jour là  par d’autres réunions ou 
manifestations. 
 
La Présidente, Violaine HANSALI ouvre la réunion en remerciant toutes les personnes pour leur 
présence à cette Assemblée Générale.  Elle propose ensuite de faire un tour de table pour mieux 
se connaître. 
 
Elle donne ensuite la parole à Christiane CONGY, qui en l’absence de la Secrétaire, commente le 
rapport d’activité 2007. 
 
1/ RAPPORT D’ACTIVITE 2007 
 

• Vente humanitaire de crêpes, de houx, de bougies par les jeunes de l’aumônerie de 
Roanne au profit de SARI 

 
• Repas indien dans un Centre Social  – 70 personnes présentes – repas préparé par les 

membres de SARI – exposition des panneaux – diaporamas commentés – débat avec les 
participants 

 
• Interventions dans un  Lycée Agricole devant les élèves pour leur présenter SARI,   dans le 

cadre d’une semaine dédiée à la Prévention et à la Solidarité – les jeunes se sont montrés 
très intéressés – nombreuses questions - 

 
• Opération « Bol de Riz » dans une Ecole maternelle et primaire de Roanne -   présentation 

et témoignage sur SARI - vente-exposition d’Artisanat d’Inde    
    

• Soirée Indienne au Club Linguistique du Roannais – exposition de panneaux explicatifs sur 
l’INDE en général et SARI en particulier – diaporamas commentés -  

 
• Participation au Forum des Associations – 220 Associations présentes – nombreuses 

questions de la part des visiteurs – participation très positive pour SARI – de nombreux 
contacts – vente d’artisanat Indien -   

    
     
Au niveau de la communication : Articles  de presse parus : 
 

dans le Pays Roannais 
dans le bulletin Municipal ROANNE NOTRE VILLE 
dans Lumière sur la Ville 

 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 2007 – 16 H – Maison des Associations à 

ROANNE – 
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Activités futures : 
 

- reconduction de la vente humanitaire par les Jeunes des Aumôneries le 22 Décembre 2007 
- marche d’une dizaine de kilomètres à St Polgues (petit village situé à 20 kms de Roanne) 

le 18 Mai 2008  - marche commentée avec panneaux sur la vie de nos filleules en Inde et 
suivie, pour ceux qui le souhaitent, d’un repas indien (préparé par nos soins)  mais limité à : 
40 personnes maximum) -  l’après-midi : projection de nos diaporamas – exposition et 
vente de l’artisanat indien rapporté 

- contact avec une bibliothèque  pour le prêt de nos panneaux et  diaporamas dans le cadre 
d’une exposition sur le thème de l’Inde –  

- contact avec des résidences et/ou foyer de personnes âgées pour présenter SARI 
- Reconduction de l’opération « Bol de Riz » avec l’Ecole St Michel 
- Participation à la fête de l’amitié en 2008 (si elle est reconduite) 
- Petit tour de piste dans des voitures anciennes à l’occasion de la concentration organisée 

tous les ans par le Club Roannais des Amateurs d’Automobiles de Collection (CRAAC) le 
dernier W.E. d’Août – Contact à prendre avec le responsable pour accord et organisation. 

 
2/  BILAN FINANCIER  
 
Rapport financier provisoire (période du 11 Novembre 2006 au 10 Novembre 2007) 
 

DEPENSES RECETTES 
Assurance RC 218,18 € Ventes de sypoms et 

artisanat divers lors de 
réunions 

173,00 € 

Frais Postaux  
et  Photocopies 

299,56 € 
52,73 € 

Parrainages et  
Dons divers 

5 400,00 € 

Réception  (repas indien à 
Montbrison) 

445,83 € Vente Humanitaire par 
les jeunes 

625,00 € 

Virements en Inde :  
S H I S (parrainages) 
Centre d’enfants Handicapés 
BELARI 

 
6 400,00 € 

 
   600,00 € 

Forum des 
Associations 

346,00 € 

Achat Artisanat Inde 150,00  € Repas indien à 
Montbrison 

614,50 € 

Frais Bancaires 64,40 € Opération « Bol de 
Riz »  
+ Vente artisanat 

710,00 € 
 

204,70 € 
Reversement à Aumônerie du 
Coteau suite vente 
Humanitaire par les Jeunes 

100,00 € Vente DVD et VHS 624,00  € 

TOTAL DEPENSES 8 330,70 € Divers 100,00 € 
EXCEDENT ANNEE 2007  466, 50 €   

TOTAL  8 797,20 € TOTAL 8 797,20 € 
 
NB : nos frais de fonctionnement sont réduits au minimum, car pris en charge par certains  membres du 
Bureau 
 
 
Du fait de notre engagement vis-à-vis du SHIS d’assurer annuellement le parrainage de 80 
Jeunes-Filles  sur la base de 80 €/an , on constate que sans les activités annexes on aurait du mal 
à maintenir nos parrainages, ce qui serait dommage pour toutes nos filleules qui comptent sur 
nous.  
 
En 2007 on a enregistré 19 nouveaux parrains - Il est suggéré que chaque parrain actuel essaie 
de recruter un autre « parrain ou marraine » pour augmenter le nombre de parrainages  !!  
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Le montant de base du parrainage est maintenu à 40 € en laissant la liberté aux parrains et 
marraines qui le souhaitent de donner plus  - Il est possible de régler le parrainage en plusieurs 
fois dans la mesure où les versements se font entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de la même 
année. 
 
Un dossier de demande de subvention a été déposé à la Mairie de Roanne –  
 
Une lettre de relance auprès d’Aventure Line Productions a été envoyée pour proposer la 
candidature de SARI pour l’émission FORT BOYARD pour l’année 2008 (une réponse négative de 
leur part nous ayant été adressée en Février pour l’Année 2007 tout en précisant qu’il gardait 
précieusement notre dossier…) 
 
Un dossier sera également adressé au Président du Rotary Est de Roanne pour faire connaître 
SARI et peut-être récupérer quelques fonds.       A suivre  
 
Pour l’achat de l’artisanat en Inde, si des membres de SARI ne peuvent y aller, Mme 
CHASSONERIE qui se rend régulièrement dans ce pays, se propose de rapporter les articles que 
nous souhaitons vendre.  
 
3/ des nouvelles d’INDE  
 
Ci-dessous un extrait d’une lettre d’Inde de Février 2007 mais arrivée que fin Mai à ROANNE !! 
 
 
A la présidente / secrétaire de SARI 
 
Très respectée « Tatie » 
 
 Meilleurs vœux des élèves du SHIS.  Les élèves sont très contentes d’avoir achevé leurs cours ce 
2 février. 
 
Environ 100 filles ont participé à la FUNCTION. Elles ont bien 
joué sur scène et ont été bonnes en récitation, théâtre,  danse, 
chant… 
 
Devant le bâtiment de l’école, on avait fait une grande 
estrade ;  nombreuse assistance, récompenses aux meilleures 
actrices. Vous constaterez tout ça sur les photos numériques 
et cassette que j’envoie avec cette lettre. (*) 
 
De nouveaux professeurs ont été recrutés pour la Rentrée. 
L’an prochain, quelques filles de classe X vont passer 
l’examen du Gouvernement, aussi, on travaille sans répit. 
 

Notre première promotion s’en va : nos professeurs les suivent avec 
attention. 
 
C’est avec peine qu’on vous apprend le décès, par forte fièvre, d’une de vos 
filleules, Khadeja Khatum, classe VIII. 
 
En Inde, l’hiver s’achève. Maintenant, le temps est agréable. Les élèves sont 
très occupées par leur examen final du mois prochain. 
 
Nous espérons que vous allez revenir bientôt avec vos compagnes : dites-
nous quand. 
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Au SHIS, tous les membres et employés font du bon travail . M. Wohab, 
Sabitri Pal vont bien. 
 
Nous allons présenter une nouvelle pédagogie aux élèves. Je vous 
demande d’envoyer un exemplaire des  livres d’anglais utilisés en 
France, correspondant aux classes X et XI,  pour comparer les 
systèmes d’enseignement et tenir compte des deux méthodes, ce qui 
pourrait être très utile à nos élèves.  
 
Avec nos amitiés, respectueuses pensées, salutations. 
 
AZAD et BEAUTY de Banghar. 
 
 
A la suite de cette lettre, les livres d’Anglais demandés ont été envoyés à l’Ecole –  
 
(*) on va voir s’il est possible de mettre les photos envoyées sur le site Internet de SARI – mais à 
la lecture du CD, une alarme «attention virus » s’est déclenchée …  
 
Vous trouverez en ANNEXE le compte-rendu annuel que nous avons également reçu de la 
SHIS GIRL S’ACADEMY (l’école de nos filleules) faisant le point sur la scolarisation des 
jeunes-filles pour l’année 2006/2007 et leurs projets futurs. 
 
 
M. WOHAB, le Directeur du SHIS, a  été honoré en Août 2007 – ci-dessous le message reçu ainsi 
qu’une photo de la cérémonie  (M. WOHAB est à droite sur la photo) 
 
Message de Wohab 
 
Je veux juste partager l’information que nous venons d’avoir : une entreprise pluri millionnaire, la 
Godfrey Philips,  qui a un bureau en Inde, m’a cité pour leur prix décerné à des réalisations dans le 
travail social .  
 
Je pars avec Sabitri à New-Delhi recevoir ce prix, le 22 Août 07, mérité grâce à votre soutien des 
pauvres et déshérités et au travail incessant  des collègues. 
 
La reconnaissance de ces malheureux est la force qui nous conduit à des mesures pour leur 
mieux-être . 
 
Message du Coordinateur de Godfrey Philips pour le Prix 
 
Nous attribuons ce prix à une personne ayant contribué à l’amélioration de la société. 
 
Ce prix a été instauré en 1998 pour souligner l’action exemplaire d’une personne dans le domaine 
social. Il consiste en un trophée spécialement conçu, une citation à l’honneur et une somme de 
200 000 roupies 
 
Mes plus profondes félicitations ! 
 

(M. WOHAB est à droite sur la photo) 
 
 
 
 
 
 
 

WOHAB
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SARI a, au nom de ses membres, envoyé un e-mail de félicitations à M. WOHAB pour cette 
nomination 
 
4/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Noël pour nos filleules  
 
Les membres présents à cette Assemblée Générale ont proposé d’offrir un  « plus » au moment 
des fêtes de fin d’année pour nos filleules. 
 
Dans un souci d’égalité vis-à-vis de nos filleules, il est envisagé de demander aux parrains et/ou 
marraines qui le souhaitent d’envoyer un chèque, libellé au nom de SARI, au siège social de SARI 
à Roanne.  Un virement sera fait ensuite directement au SHIS en Inde mi-décembre en demandant 
au responsable de l’école d’améliorer l’ordinaire de nos filleules en ces périodes festives (achat de 
friandises, stylos, par exemple).  Cela aura également l’avantage de faire travailler le commerce 
local. Si vous souhaitez faire un chèque pour le Noël de votre filleule et renouveler votre 
parrainage, merci de faire 2 chèques différents (le chèque de votre parrainage et/ou don ne sera 
encaissé qu’en 2008). 
 
Correspondance 
 
Au sujet de la correspondance avec les filleules, certains parrains se sentent frustrés du peu de 
courrier reçu. Il est rappelé que les Jeunes-Filles ne sont pas habituées à rédiger une lettre et que 
de plus le courrier doit être transcrit du Bengali en Anglais avant envoi, et vice-versa de l’Anglais 
au Bengali quand les parrains leur écrivent. Elles ne peuvent pas écrire dans leur maison du fait 
qu’il n’y a pas l’électricité.  
 
Le fait que SARI fasse un envoi groupé des lettres à la fin de chaque trimestre commence à porter 
ses fruits et permet un suivi plus régulier de la correspondance.  
 
Mais certains parrains n’ont pas encore reçu de réponses. Des relances par e-mails sont faites 
auprès du SHIS mais quand on lit les chroniques de Gaston (en ligne sur notre site web) on 
comprend que les priorités sont ailleurs. Néanmoins nous agissons auprès du Responsable de 
l’école pour que chaque lettre de parrain reçoive une réponse de la part de sa filleule.   
 
Mais soyez rassuré(e), votre argent est bien utilisé pour la scolarisation des Jeunes-Filles qui vous 
remercient pour votre aide (comme le prouve le rapport annuel de SGA ci-annexé) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


