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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 4 DECEMBRE 2010 – 15 H – à l’Espace Congrès de
ROANNE

Etaient présentes :
AGNEL Christiane - BACCIOTTI Christiane - CONGY Christiane – CHASSONNERIE Isabelle DESGOUTTE Colette - GAUTHIER Madeleine – GRANOTTIER Anne-Marie – GUERRE
Monique - HARY Catherine - PETELET Chantal –
Excusées : BERARD Catherine – COURT Denise – HANSALI Violaine – LAMARQUE Bénédicte RAMBOA Patricia La neige, les routes verglacées, le froid, ont empêché bon nombre de nos parrains et marraines de
participer à notre Assemblée Générale.
De plus, nos 3 voyageuses roannaises en Inde ne sont rentrées en France que Jeudi 2 décembre,
suite à l’annulation des vols depuis Francfort sur Lyon St Exupéry, due aux chutes de neige !!! - et
leurs valises n’ont pas suivi et sont en attente d’être livrées, mais quand ???
Anne-Marie GRANOTTIER ouvre donc la réunion en lisant un mot écrit par la responsable de
l’école de nos filleules en Inde, remise à l’intention des membres de SARI.
«A tous les donateurs, membres, parrains et marraines de S.A.R.I. nous sommes très
heureux d’avoir eu parmi nous Anne-Marie GRANOTTIER, Christiane et Catherine.
Au nom des étudiants, des professeurs et des administrateurs de l’école Shis Girl’s
Academy, je vous remercie chaleureusement et respectueusement.
Nous vous encourageons à venir en Inde et à rester avec nous pendant quelques jours, et
de prendre part à nos activités, non seulement en soutenant les étudiants, mais en
partageant vos idées, pensées et votre temps.
Merci beaucoup pour votre soutien et votre aimable coopération.
Au nom de l’équipe S.G.A.
Lovely SHURAYA »
Elle donne ensuite la parole à Christiane CONGY qui commente le rapport d’activité 2010

I - RAPPORT D’ACTIVITE DU 1er Décembre 2009 AU 4 Décembre 2010
19 Décembre 2009 :
Dans un froid glacial, vente humanitaire de crêpes, de houx, d’articles de décoration de Noël, au
profit de SARI, dans la rue piétonne du Lycée de Roanne.
Envoi de fonds pour améliorer le quotidien de nos filleules à l’occasion de NOEL
9 Mars 2010
Conférence-débat à la Maison de retraite « La Chacunière » de Roanne – projection de nos
diaporamas et vente de l’artisanat Indien
11 Mars 2010
Conférence-débat à la Maison de retraite « Le Parry» de Roanne – projection de nos diaporamas
et vente de l’artisanat Indien
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2 Avril 2010
Bols de riz à l’école St Michel (76 bols de riz) et Exposition-vente de produits de l’artisanat indien
13 Juin 2010
Participation à la fête de l’amitié organisée par la Ville de Roanne à l’espace Fontalon
26 Juin 2010
Participation à la fête de quartier du Parc des Sports sur le thème de l’Inde – vente d’artisanat –
jeux pour les enfants pour découvrir SARI et l’Inde.
16 Octobre 2010
Participation au 30 ans de l’Association de Yoga de Riorges sur le thème de l’Inde – exposition de
panneaux – vente de l’artisanat 17 Octobre 2010
Marche humanitaire à Montbrison – avec repas indien et projection de nos diaporamas – 30
personnes à la marche – plus de 60 personnes au repas –
Du 17 au 30 Novembre 2010
Voyage en Inde de 3 membres de SARI – informations sur l’école de nos filleules – point sur les
parrainages avec le Directeur – visite des différentes structures du SHIS : dispensaire –
laboratoire – maternité – bateaux dispensaires – micro-crédit - visite de deux centres d’enfants
handicapés – rencontre avec Dominique LAPIERRE et Frère Gaston.
DIVERS
Participation à différentes réunions du comité de pilotage de la Vie Associative roannaise, ainsi
qu’à deux groupes de travail : coordination de la vie association et site internet des Associations
roannaises : http://www.roanneasso.fr/
15 réunions en 2010 (vie associative – fête de l’amitié – groupes de travail – fête du parc des
sports, etc..)
Envoi chaque trimestre de lettres à nos filleules – 18 lettres envoyées pour l’année 2009 – 14
réponses reçues, soit par e-mail, soit par la Poste (avec parfois 6 mois de retard !! patience
indienne oblige…
Mise à jour du site Internet où l’on peut trouver les chroniques mensuelles de Gaston
Notre Association a été sollicitée en Mai pour un envoi de fonds suite à une tornade dans le
Bengale et les Sundarbans.
Décembre 2009 : Interview d’Anne-Marie GRANOTTIER par Radio Chrétienne de France pour
parler de SARI et diffusion de l’émission en Décembre 2009 pour annoncer la vente de houx, et en
Mars 2010.

Activités futures :
-

18 Décembre 2010 : vente humanitaire par SARI avec l’aide de jeunes de l’Aumônerie
devant le parvis de l’église St Michel de Roanne, rue piétonne
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-

réalisation d’un diaporama suite au voyage en Inde et projections à prévoir aux beaux jours
pour les membres de SARI et autres

-

article dans le Pays Roannais, Lumière sur la Ville et dans le Magazine Municipal suite au
voyage en Inde

-

informations mises régulièrement sur le site portail de Roanne-Associations – adresse :
http://www.roanneasso.fr/

-

réalisation de DVD pour nos parrains et marraines

-

Participation à la fête de l’amitié

-

Projet d’organiser un tournoi de basket avec les juniors au profit de SARI

-

Projet d’organiser une marche avec repas indien

Rapport d’activité accepté à l’unanimité

2/ BILAN FINANCIER - Année 2010
DEPENSES
Assurance RC

233,30 €

Frais Postaux

108,10 €

Photocopies

62,25 €

Réception (marche + achat
pour le repas à Montbrison
60 personnes au repas

94,02 €

Virements en Inde :
S G A (parrainages)
Centre d’enfants Handicapés
BELARI

6 400,00 €

Marche et repas à
Montbrison en Octobre
2010
Vente Artisanat
Vente Artisanat lors de
la Fête de l’Amitié

628,00 €
6 120,00 €

811,00 €
117,02 €
206,50 €

600,00 €

Achat en Inde pour nos filleules
pour Noël et artisanat Indien
pour rapporter
Virements en Inde suite à la
tornade

700,00 €

Frais Bancaires

122,60 €

TOTAL DEPENSES
Excédent 2010
TOTAL

RECETTES
Vente Humanitaire de
Houx, crèpes, etc
Parrainages et
Dons divers

503,06 €

8 823,33 €
1 252,42 €
10 075,75 €

Dons des parrains pour
le Noël de nos filleules
Appel à Dons pour la
tornade

Opération « Bol de
Riz »
+ Vente artisanat
Conférence sur l’Inde à
la Chacunière et au
Pary et vente artisanat
Vente Association
Yoga de Riorges
Vente Fête du Parc
Vente artisanat indien
Intérêt du livret A

Total Recettes
TOTAL

480,00 €

700,00 €

440,00 €
152,00 €

137,00 €
77,00 €
65,00 €
105,00 €
37,23 €
10 075,75 €
10 075,75 €

NB : nos frais de fonctionnement sont réduits au minimum, car pris en charge par certains membres du Bureau
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Rapport financier adopté à l’unanimité
Ce résultat bénéficiaire s’explique par l’augmentation cette année de 16 nouveaux parrains ou
donateurs.
Opération « parrain boule de neige » :
Il est d’ailleurs suggéré, pour augmenter le nombre de parrains, de demander à chaque parrain de
trouver un autre parrain ou donateur par an – le nouveau parrain trouvé pourrait à son tour
chercher un nouveau parrain pour l’année suivante..
Si tous nos parrains veulent jouer le jeu, on doublerait nos parrainages par an !! quel challenge !!!
Il est rappelé notre engagement vis-à-vis du SHIS d’assurer annuellement le parrainage de 80
Jeunes-Filles sur la base de 80 €/an par jeune-fille. Donc il est indispensable de continuer les
activités annexes, qui nous permettent de maintenir nos parrainages, pour palier à l’abandon en
cours d’année de certains parrainages et/ou dons.
Pour l’année 2011, le montant de base du parrainage est maintenu à 40 €/an en laissant la
liberté aux parrains et marraines qui le souhaitent de donner plus - Il est possible de régler le
parrainage en plusieurs fois, mais avant la fin de l’année civile.
Les membres présents pensent qu’il serait nécessaire d’augmenter le montant de base du
parrainage : 45, voire 50 € - mais étant donné la faible présence des membres à cette Assemblée
Générale, la discussion sur la possibilité d’une augmentation est reportée pour l’Assemblée
Générale de l’année prochaine.
Ce résultat bénéficiaire s’explique également par la vente de l’artisanat qui a été donné à SARI par
Mme CHASSONNERIE lorsqu’elle a arrêté son activité commerciale avec l’Inde ; elle a tenu à
donner à notre Association la totalité de son stock (bijoux fantaisies, objets divers indiens) – un
grand merci à cette marraine qui nous évite ainsi d’acheter de l’artisanat, nous permettant ainsi de
faitre des économies.

III RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Après appel à candidatures, la composition du Conseil d’Administration est la suivante :
BERARD Catherine - CONGY Christiane - GAUTHIER Madeleine – LAMARQUE Bénédicte –
PETELET Chantal – RAMBOA Patricia – VIZIER Anne-Marie

IV - Renouvellement du Bureau
La Composition du Bureau reste inchangée, à savoir :
Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :
Trésorière :

Violaine HANSALI
Denise COURT
Christiane BACCIOTTI
Anne-Marie GRANOTTIER

V – DIVERS Nos trois voyageuses expliquent leur voyage en Inde,
l’accueil chaleureux de la part de nos filleules : colliers de
fleurs – petits cadeaux - danses indiennes – chants – etc..
des rencontres faites sur place : notamment avec le
parrain de notre Association, l’écrivain Dominique
LAPIERRE, auteur de « la Cité de la Joie »
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et aussi avec le personnage principal de ce livre Frère
GASTON ;

Les lettres des filleules rapportées d’Inde sont remises aux membres présents, les autres seront
envoyées par la poste.
L’argent envoyé par les parrains et marraines pour améliorer le quotidien
des filleules a permis d’acheter sur place et en concertation avec le
responsable de l’école, pour toutes les élèves (il est difficile de ne gâter
que nos filleules, car là-bas on raisonne « collectif ») une « meal box »,
c’est-à-dire une petite boite gigogne permettant
aux jeunes-filles d’apporter leur riz et la sauce
qui l’accompagne – et une boite de géométrie
qui comprend : compas – équerre – rapporteur
- crayons – etc…
La joie des élèves à la remise de ces cadeaux était immense et elles remercient tous les
donateurs pour ce geste combien important pour elles.
Il est ensuite procédé au diaporama des photos sur l’Inde, rapportées par nos 3 voyageuses
Un carnet de voyage de tout ce qui a été vécu sur place sera expédié dans un deuxième temps,
avec des photos pour illustrer.
L’ensemble des photos prises lors de ce voyage seront mises prochainement sur le site internet
de SARI, afin que chacun d’entre vous puisse partager les beaux et bons moments passés en
Inde : http://sari.asso.free.fr/

Le Directeur de l’école, AZAD, nous a fait part des projets pour l’école, avec la création de deux
nouvelles sections : une section « informatique » nécessitant l’achat de 4 ordinateurs chiffrés à
200 € pièce achetés sur place et une section « couture » avec l’achat de 8 machines estimées à
85 € l’une. Il souhaiterait une aide financière de S.A.R.I. pour monter ces deux projets au sein de
l’école de nos filleules..
Pour les filleules qui habitent loin de l’école (parfois 15 kms), l’achat de quelques vélos serait
également judicieux (70 € environ) – à réfléchir pour le prochain NOEL 2011 !!!

BONNE ET HEUREUSE
ANNEE 2011
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