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Etaient présents : 
 
AGNEL Christiane - BACCIOTTI Christiane - BERARD Catherine –  COURT Denise et Denis - CONGY 
Christiane –  DESBIEZ Françoise – DESGOUTTE Colette - FERRAND Simone - GAUTHIER Madeleine – 
GRANOTTIER Anne-Marie –   HANSALI Violaine – HARY Catherine - PETELET Chantal - RAMBOA Patricia 
–  VIZIER Anne-Marie -  
 
La Présidente, Violaine HANSALI ouvre la réunion en remerciant toutes les personnes pour leur présence à 
cette Assemblée Générale, et tout particulièrement Annie FASSOLETTE, Adjointe au Maire, représentant la 
Mairie de Roanne. 
 
Elle propose ensuite de faire un tour de table pour mieux se connaître. 
 
Cela permet à Mme DESBIEZ, qui est allée en Inde en Août 2009 de nous faire un compte rendu de son 
vécu sur place (voir sur le site internet de SARI les photos de son voyage et à la fin du bulletin de liaison le 
récit de sa journée avec sa filleule). 
 
Elle donne ensuite la parole à Christiane CONGY qui commente le rapport d’activité 2009 : 
 
I - RAPPORT D’ACTIVITE DU 29 NOVEMBRE 2008 AU 28 NOVEMBRE 2009 

 
20 Décembre 2008  :  
 
Vente humanitaire de crêpes, de houx, d’articles de décoration de Noël,  par les jeunes de l’aumônerie de 
Roanne au profit de SARI dans la rue piétonne du Lycée de Roanne. 
 
Fin Décembre 2008 : 
 
Envoi de fonds pour améliorer le quotidien de nos filleules à l’occasion de NOEL, ainsi que la 
correspondance des parrains et marraines pour Noël à leurs filleules 
 
28 Janvier 2009 : 
 
Conférence-débat au Foyer Paul Vernay de Roanne – projection de nos diaporamas sur l’Inde et vente de 
l’artisanat Indien – 70 personnes présentes -  
 
3 Février 2009 : 
 
Réunion-bilan au Lycée de Chervé où nous avions présenté l’Association SARI dans le cadre de la semaine 
de solidarité des élèves de cet établissement. 
 
3 Mars 2009 : 
 
Intervention entre 12 H et 14 H auprès des membres du Rotary Roanne Est – présentation de l’Association 
SARI et projection d’un mini-diaporama sur notre voyage en Inde de 2006.  
 
24 Avril 2009 : 
 
Opération « Bols de riz «   à l’école St Michel (86 bols de riz) et exposition-vente de produits de l’artisanat 
indien – remerciements à la Directrice de cette école, aux enseignants, au personnel et à tous les enfants 
pour leur implication pour notre Association. 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2009 – 15 H –  au Foyer Paul Ver nay de     

ROANNE  
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26 Avril 2009 :  
 
Dès 9 H : Marche humanitaire à St Polgues avec des conteuses, suivie à 13 H d’un repas indien préparé par 
nos soins – l’après-midi : diaporamas sur l’Inde et vente exposition d’artisanat indien. 30 personnes à la 
marche (temps pluvieux) et 45 personnes au repas 
 
17 Mai 2009 : 
 
Marche humanitaire à St Bonnet des Quarts avec repas indien, diaporamas et vente-exposition de l’artisanat 
– une trentaine de participants 
 
14 Juin 2009 
 
Participation à la fête de l’amitié entre les peuples organisée par la Ville de Roanne – panneaux présentant 
notre Association et vente de l’artisanat indien . 
 
14 et 15 Novembre 2009 
 
Participation au Forum des Associations de Roanne à l’Espace Congrès 
 
Ce Forum, qui a lieu tous les deux ans, rassemble plus de 200 Associations. C’est l’occasion pour ces 
dernières de se faire connaître et de présenter leurs activités.  
 
SARI faisant partie du Comité de Pilotage, a participé le samedi 14 Novembre matin aux 1ères Assises de la 
vie associative. Des groupes de travail ont échangé sur 5 thématiques : la communication, la mutualisation 
des moyens et des ressources, l’organisation de la vie associative locale, la formation et la sensibilisation et 
enfin les subventions. Le but est de proposer un plan d’actions de la vie associative à la Municipalité. 
 
ACTIIONS DIVERSES  
 
Envoi chaque trimestre de lettres à nos filleules – 17 lettres envoyées pour l’année 2009 – 11 réponses 
reçues, soit par e-mail, soit par la Poste (avec parfois… 6 mois de retard !! patience indienne !! ) 
 
Mise à jour du site Internet où l’on peut trouver les chroniques mensuelles de Gaston et les informations 
relatives à notre Association. 
 
Le Centre ABC de Belari nous a sollicités pour un envoi de fonds suite aux nombreux dégâts causés par la 
mousson dévastatrice dans cette région. 
 
Notre Association a été sollicitée en Mai pour un envoi de fonds suite au cyclone AILA qui a ravagé une 
partie de l’Ouest du Bengale (pays de nos filleules)  et des Sundarbans.  
 
En Août, Mme DESBIEZ, marraine, s’est rendue en Inde et a pu rencontrer sa filleule – 
 
De nombreux articles dans la presse (Pays Roannais – Lumière sur la Ville – le P’tit Roannais, etc..) 
 

Activités futures :  
 
16 Décembre 2009 : 
 
Interview d’Anne-Marie GRANOTTIER par Radio RCF pour parler de SARI et annoncer la vente de crêpes 
et de houx du 19 Décembre 2009 
 
19 Décembre 2009 :  
 
Vente humanitaire par SARI avec l’aide de jeunes de l’Aumonerie du Coteau devant le parvis de l’église St 
Michel de Roanne, rue piétonne 
 
13 juin 2010 : 
Fête de l’amitié entre les peuples à ROANNE 
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NOVEMBRE 2010 : 
 
Projet d’un voyage en Inde au pays de nos filleules : Christiane – Catherine – Bénédicte et Anne-Marie 
seraient partantes pour aller voir nos filleules à Banghar – voyage prévu 2ème quinzaine de Novembre. Le 
voyage est, bien entendu, pris en charge financièrement par les personnes elles-mêmes. 
 
 
Marches : 
 
28 Mars 2010  : prévision d’organiser une marche avec repas indien à Montbrison en relation avec le Centre 
Social  – Denise se charge de voir avec ce dernier la faisabilité.  
Dernière minute :  Après contact avec le Centre,  la date ne convient  pas, car déjà retenue par une 
autre Association – donc il convient de trouver une  autre date…  
 
9 Mai 2010 : Marche à St Polgues – voir avec Bénédicte si l’on peut l’organiser à cette date, et sous quelle 
forme : repas indien – pique-nique – etc.. 
 
Divers 
 
discussion pour intervenir dans les Résidences du 3ème Age – des contacts sont en cours avec La 
Chacunière et Le Pary à Roanne. 

 

2/  BILAN FINANCIER  - Année 2009 : 

 
DEPENSES RECETTES 

Assurance RC 215,67 € Vente Humanitaire par 
Les Jeunes 

560,00 € 

Frais Postaux  
 
Photocopies 

123,00 € 
 

 46,06 € 

Parrainages et  
Dons divers 

5 330,00 € 
 

 
               

Réception  (marche + achat 
pour le repas à St Polgues)  
49 personnes au repas 

 
114,43 € 

Marche et repas à St 
Polgues en Avril 2009 
Vente Artisanat 

644,30 € 
 

85,00 € 
Réception (marche + achat 
pour le repas à St Bonnet des 
Quarts) 
22 Adultes + 7 enfants) 

 
102,45 € 

Marche et repas à St 
Bonnet des Quarts en 
Mai 2009 
Vente Artisanat 

322,00 € 
 
 

41,00 € 
Virements en Inde :  
S G A  (parrainages) 
Centre d’enfants Handicapés 
BELARI 
 

 
6 400,00 € 

 
   600,00 € 

Vente Artisanat lors de 
la Fête de l’Amitié 

235,20 € 

Virement en Inde à l’école de 
nos filleules pour Noël 

300,00 € Dons des parrains pour 
le Noël de nos filleules 

275 ,00 € 

Virements en Inde suite à des 
catastrophes naturelles : 
Inondations à BELARI 
Cyclone AILA en Mai 2009 

 
 

500,00€ 
         1 500,00 € 
          

 
 
Appel à Dons pour le 
cyclone AILA 

 
 
 

955,00 € 

Frais Bancaires 68,40 € Opération « Bol de 
Riz »  
+ Vente artisanat 

465,00 € 
 

170,10 € 
Divers (feuilles pour panneaux 
– tirages photos, patafix – 
papillotes pour nos filleules 
etc..) 

 
38,44 € 

Conférence sur l’Inde 
au Foyer Paul Vernay 
et vente artisanat 

 121,60 € 

  Vente diverse (Forum)    48,20 € 
TOTAL DEPENSES 10 008,45 € . 9 252,40 € 
   DEFICIT EXERCICE    756,05 € 

TOTAL  10 008,45 € TOTAL 10 008,45 €  
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NB : nos frais de fonctionnement sont réduits au minimum, car pris en charge par certains  membres du Bureau 
 
Le déficit de cette année s’explique de plusieurs manières : 
 
1°/ malgré une relance par e-mail et courrier, une quinzaine de parrains n’ont pas versé leur parrainage ou 
leur don pour 2009 (soit un manque à gagner de 1 500 euros   environ par rapport à 2008). Est-ce un oubli ? 
la crise économique qui s’est fait sentir ??  Mais comme dit le proverbe « mieux vaut tard que jamais ».. et la 
lecture de ce compte rendu va peut-être relancer les parrainages et dons ! 
 
2°/ nous avons été sollicités par le Centre ABC de Belari où, suite à une mousson dévastatrice dans le 
secteur, de nombreux habitants de cette région ont subi d’importants dégâts  (maisons détruites, 
inondations,  etc…) – Un don de 500 euros  leur a été envoyé, pris sur nos réserves. 
 
3°/ nous avons été également alertés par le SHIS su ite au  Cyclone AILA de Mai 2009 qui a ravagé l’Ouest 
du Bengale  (notamment la région où vivent nos filleules) et les Sundarbans. 600 000 maisons ont été 
entièrement ou partiellement endommagées par ce cyclone qui touché plus de 6 millions de personnes – 
l’intrusion d’eau salée a détruit les cultures de riz et les poissons d’eau douce. Un appel à don a été effectué 
par e-mail auprès de nos parrains et 955 euros ont pu être récoltés – donc SARI a envoyé un don de 1 500 
euros , la différence étant prise sur nos réserves. Nous vous avons tenu informés régulièrement par e-mail 
des évènements et de la situation sur place. 
 
Nous présentons nos excuses à toutes les personnes qui ne disposent pas d’adresse e-mail, car elles ont 
moins d’informations. Mais devant l’urgence de la situation, il faut faire vite et l’e-mail a l’avantage d’être 
rapide et gratuit et de vous tenir informés  en temps réel. 
 
Afin d’augmenter nos réserves, des suggestions sont émises pour récolter des fonds  en présentant un 
dossier auprès de différents organismes tels que le Conseil Général – la Mairie - les banques – les 
fondations – Emmaüs – etc..   
 
D’autre part le Crédit Agricole (notre banque) a indiqué que maintenant les Associations avaient la possibilité 
d’ouvrir un Livret A. Un rendez-vous sera pris auprès de cette banque pour avoir plus de précisions sur le 
sujet. 
 
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 on constate qu’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.   
 
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 dans la mesure 
où les versements se font entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de la même année.  
 
La possibilité de régler son parrainage sur internet, via un site sécurisé, est évoqué, mais sans succès.  Il est 
également proposé aux parrains qui le souhaitent, d’effectuer un virement directement sur le compte 
bancaire de SARI au Crédit Agricole donc voici les coordonnées : 
Code banque : 14506 – Code guichet : 00014 – numéro de compte : 51754665000 – clé RIB : 91 
 
 
3/  QUESTIONS DIVERSES 
 
Noël pour nos filleules  
 
Les membres présents à cette Assemblée Générale ont proposé de renouveler la possibilité 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 (par e-mail) 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 avant fin Décembre, en demandant au 
responsable de l’école d’améliorer l’ordinaire de nos filleules en ces périodes festives (achat de friandises, 
fournitures scolaires, par exemple).  Cela aura également l’avantage de faire travailler le commerce local.  
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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 2010). Pour ceux qui 
n’ont pas d’e-mail et qui souhaitent faire un geste pour leur filleule,  il est possible d’envoyer le chèque dès 
réception du bulletin de liaison. 
 
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.  
 
Chaque trimestre, lors de l’envoi groupé des lettres, un mot d’accompagnement demande au Responsable 
de l’Ecole que chaque filleule qui reçoit une lettre réponde à son parrain ou sa marraine. Mais il faut être 
conscient que des problèmes d’acheminent du courrier existent – en effet les lettres de réponse aux cartes 
de vœux des parrains, ne sont arrivées que…. Fin Août !!!! 
 
Comme on le redit chaque année lors de l’Assemblée Générale et dans les bulletins de liaison, il faut que les 
parrains soient conscients d’une chose c’est qu’en INDE on raisonne « COLLECTIF »  et non 
INDIVIDUELLEMENT.  
 
SARI parraine 80 jeunes-filles  par an et chaque parrain reçoit la photo de la filleule parrainée. Mais il faut 
s’attendre qu’au cours de sa scolarité de 5 ans, la jeune-fille puisse quitter l’école pour des raisons diverses 
(santé – décès, mariage, etc..). Donc une autre jeune-fille prend sa place et c’est pourquoi il nous est difficile 
de vous assurer  que pendant la durée de votre parrainage vous aurez la même filleule. Mais par contre 
votre parrainage ou don sera bien utilisé pour la scolarisation d’une jeune-fille. 
 
Des relances par e-mails sont faites régulièrement auprès du responsable de l’Ecole de nos filleules (SGA) 
pour avoir des réponses aux courriers envoyés par les parrains ;   mais quand on lit les chroniques de 
Gaston (en ligne sur notre site web) on comprend que les priorités sont ailleurs.  
                                             
Mais soyez rassuré(e), votre argent est bien utilisé pour la scolarisation des Jeunes-Filles qui vous 
remercient pour votre aide .  Nous attendons d’ailleurs des fichiers pour attribu er de nouvelles filleules 
à des parrains et marraines en attente de parrainag e. 
 
 
 
4/ DES NOUVELLES D’INDE  
 
4– 1 – l’école de nos filleules :  
S G A  (Shis Girl’s Academy) : 
 
En Novembre 2009, nous avons reçu le Rapport annuel 
2008/2009  du SHIS (en langue anglaise et mis en ligne sur leur 
site Internet : www.shisindia.org.) qui fait le bilan de tous les 
secteurs dont cet organisme a la charge. Vous trouverez ci-après 
la partie relative à l’école de nos filleules.  
 
 
SHIS GIRLS ACADEMY a été créée pour donner  une éducation gratuite et de qualité à des jeunes-filles 
défavorisées, dont les parents étaient  soit ignorants, soit  trop pauvres pour leur donner une éducation. 
 
La possibilité de donner une éducation à une jeune-fille a également créé un changement social ; les 
parents deviennent conscients du fait qu’ une fille a le même droit qu’ un garçon à tous les niveaux..  
 
Le programme est principalement financé par le Dr J oachim Hacker d'Allemagne et SARI  de France. 
 
Sans leur aide constante,  le rêve n'aurait pas pu se réaliser.  Ils ont vraiment donné aux  filles une chance 
d'être éduquées, de grandir et d'être de meilleures mères.  
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Cela a un impact socio-économique énorme dans le village 
de la jeune fille concernée et dans sa vie personnelle, surtout 
sur le fait  d’attendre l’âge légal du mariage, pour espérer une 
maternité sans risque, éviter un nouveau-né de faible poids. 
Les jeunes-filles peuvent avoir une autonomie grâce à un 
emploi, à l’égalité des sexes, et à une meilleure hygiène. 
En bref, le résultat souhaité est que la femme soit 
socialement émancipée à travers l’éducation et le droit à 
l’emploi..  

 
Un petite histoire pour étayer ces propos : 
 
MEHURRUNESHA Khatun fréquentait depuis un certain temps,  l’une des écoles les moins performantes de 
Bhangar, dans un quartier qui est le plus pauvre dans l'Ouest Bengale. 
 
C’était juste une fille parmi d’autres et personne ne s’attendait à ce qu’elle aille dans une meilleure école. 
Comment ce serait possible étant donné que seulement une étudiante termine l’école ? 
 
Mais aujourd'hui, SHIS GIRLS ACADEMY, avec son programme de parrainages,  une  approche 
pédagogique innovante, et des enseignants dévoués,,  a des attentes élevées pour MEHURRUNESHA 
Khatun  et ses consoeurs. 
 
S.G.A.  estime  qu’avec  un programme stimulant,  un encouragement suffisant, les élèves défavorisées 
comme elle pourraient non seulement  obtenir un diplôme d'études secondaires, mais aussi poursuivre des 
études supérieures et réaliser leurs rêves. 
. 
 Nous remercions son parrain qui reste en contact avec notre école pour se tenir au courant de ses progrès. 
 
Maintenant en classe de 1ère, MEHURRUNESHA Khatun parle souvent de la façon ( dont le cadre plus petit 
et plus personnel)  de sa nouvelle école (la SGA) l’a aidée à vraiment connaître ses professeurs, le Directeur 
et son Conseiller d’Education et à ne plus être une simple élève parmi d’autres.  
 
4-2 – CARNET BLEU INDIEN !!! 
 
Nous avons reçu deux faire-parts de naissance : 
 
Papou, (e fils de Sukeshi, directrice du Centre ABC de Belari),  est l’heureux papa d’un petit garçon (le 
premier enfant du couple) depuis Octobre 2009. Il se prénomme RIKI. (voir photos dans la chronique de 
Novembre 2009 de Gaston). 
 
 
Mina, la fille aînée de M. WOHAB, qui dirige avec son mari Ebadat le Centre d’enfants handicapés de  Paras 
Padma,  a mis au monde également son deuxième garçon le 6 Octobre. 
 
Des e-mails de félicitations ont été adressés aux heureux parents. 
 
 
 
 
 


