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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 22 Octobre 2011 – 15 H – à la Maison du Port à ROANNE

Etaient présentes :
BACCIOTTI Christiane - CONGY Christiane – CHASSONNERIE Isabelle et CHASSONNERIE
Philippe - COURT Denise – DESBIEZ Françoise - DESPLAS Sarah – DUNAN Gisèle GRANOTTIER Anne-Marie – HANSALI Violaine – LAMARQUE Bénédicte - MARQUIS Michèle PETELET Chantal – RAMBOA Patricia Excusées : BARRAS Colette - BERARD Catherine – HARY Catherine – GAUTHIER Madeleine GUERRE Monique – REMILLER Josette - SOUCHON Odile -

Cette rencontre annuelle était précédée à 10 H d’une marche le long de la Loire et du
Canal.
7 personnes étaient au rendez-vous pour
découvrir, dans un léger brouillard au départ,
cachant le soleil qui a fini par se montrer, les
couleurs magnifiques des arbres en cette période
automnale et profiter d’un bel été indien !!
A 13 H , à l’issue des 8 kms effectués, un repas
tiré du sac a été très apprécié, en plus des
clafoutis aux cerises, aux coings et gâteaux au
chocolat , partagés avec des personnes nous
ayant rejoint pour profiter ensemble de ce repas
convivial.
A 15 H, l’arrivée des autres membres nous permet d’ouvrir l’Assemblée Générale.
Anne-Marie GRANOTTIER ouvre donc la réunion en lisant un e-mail reçu le matin même
de la part du responsable de l’école de nos filleules en Inde, à l’intention des membres de
SARI.
« A l’honorable Présidente de SARI et à tous les parrains de l’école SHIS.Girls
Academy (SGA).
Nous vous adressons notre bonjour et espérons que ce message vous trouvera en
bonne santé et de bonne humeur, comme nous le sommes ici.
Nos respects aux parrains de notre école pour l’aide qu’ils nous apportent.
Vos filleules sont contentes de vous voir lorsque vous venez chez nous et bientôt
nous vous enverrons leurs notes.
En Inde, la pluie s’est presque arrêtée de tomber. Vos filleules sont très occupées à
préparer leur examen final. Elles voudraient savoir quand vous viendrez les voir ?
SABITRI PAL, l’honorable Présidente du SHIS, et M. WOHAB , Directeur du SHIS,
remercient tous les personnes présentes à cette réunion annuelle de SARI.
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Au nom de S.G.A. , moi-même et Beauty, remercions tous les parrains, tous les
membres et donateurs de SARI et leur présentons nos meilleurs souhaits.
Bien amicalement
AZAD et BEAUTY - SHIS Girls’Academy (SGA).

Elle donne ensuite la parole à Christiane CONGY qui commente le rapport d’activité 2011

I - RAPPORT D’ACTIVITE
MANIFESTATIONS
Décembre 2010 :
Dans un froid glacial, vente humanitaire de crêpes, de houx, d’articles de
décoration de Noël, au profit de SARI, sur le parvis de la Chapelle du Lycée de
ROANNE.
Février 2011 :
Participation au Marché solidaire au Centre Social de Riorges, organisé par les
étudiants de l’IUT – vente de notre artisanat indien
Avril 2011 :
Participation au village humanitaire à ST ETIENNE, dont l’objectif était de faire
connaître aux jeunes les différents continents et les Associations qui mènent des
actions dans les différents pays.
Avril 2011 :
Opération « Bols de riz » à l’école St Michel, avec exposition-vente de notre
artisanat indien –
Avril 2011 :
Diaporama à la Maison du Port, suite au voyage en Inde de Christiane – Catherine
et Anne-Marie – une quarantaine de personnes étaient présentes et ont pu
échanger avec les voyageuses sur l’Inde et les actions menées par notre
Association
Mai 2011 :
Formation pour apprendre à mettre à jour nos pages web, sur le site portail de la
vie associative mis en place par la Ville de Roanne. http://www.roanneasso.fr/

Juin 2011 :
Participation à la fête de l’amitié organisée par la Ville de Roanne à l’espace
Fontalon – nous participons tous les ans à cette fête qui nous permet de nous faire
connaître et de côtoyer d’autres Associations
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Août 2011 :
Françoise et Sylvie, marraines à SARI, ont rencontré nos filleules pendant quelques
jours, lors de leur périple en Inde (compte rendu de leur voyage en fin de bulletin)
Septembre 2011 :
Durant tout un week-end, participation au Forum des Associations à Roanne – et le
matin aux Assises de la vie Associative.
Octobre 2011 :
Participation au lancement du Cyber-espace au Mayollet relatif notamment au site
portail de la Vie Associative roannaise
Novembre 2011 :
Philippe, parrain à SARI, parti faire un trek en Inde, a fait un crochet par Bhangar
pour rendre visite à nos filleules

DIVERS
Il est rappelé que les envois groupés des lettres des parrains ou marraines aux filleules
ont lieu à la fin de chaque trimestre ; les réponses des filleules sont parfois longues,
parfois 6 mois .. patience indienne oblige !! , car les jeunes-filles n’ont pas l’habitude
d’écrire des lettres. Soyez indulgent avec elles et ne vous attendez pas à recevoir
systématiquement une réponse à votre lettre.
Mise à jour du site Internet où l’on peut trouver, entre autres, les chroniques mensuelles
de Gaston.
De nombreux articles sont parus dans la presse, suite au voyage en Inde des 3 membres
de SARI : le bulletin municipal – Lumière sur la Ville – le Pays Roannais - le Progrès (qui
sont également sur le site de SARI : http://sari.asso.free.fr/).

ACTIVITES FUTURES :
Organisation d’un match de basket entre les espoirs juniors de la Chorale de
Roanne et une équipe de basket d’une commune environnante – date à fixer
Rallye pédestre découverte de St Jean-St Maurice avec repas-concert (contact
avec une chorale – date à fixer)
Fête de l’amitié prévue le Dimanche 3 JUIN 2012
Vente de houx et d’artisanat indien le dernier samedi avant NOEL
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II – COMPTE RENDU FINANCIER
En tant que trésorière, Anne-Marie GRANOTTIER donne lecture du bilan financier pour
l’année 2011 :
DEPENSES

RECETTES

Assurance RC

247,31 €

Frais Postaux

142,01 €

Photocopies

Virements en Inde :
S G A (parrainages)
Achat ordinateurs et machines
à coudre
Centre d’enfants
Handicapés BELARI
Don à Aumônerie du Coteau
(suite vente de Houx)
Frais Bancaires

Achat pour le NOEL de nos
filleules (tuniques et pantalons)

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

6 318,80 €

77,65 €

Vente Artisanat lors de
la Fête de l’Amitié

198,50 €

20,00 €

Vente DVD sur l’Inde

120,00 €

53,00 €

Opération « Bol de
Riz »
+ Vente artisanat
Dons pour le NOEL de
nos filleules
Vente Artisanat
Marché solidaire de
Riorges
Vente artisanat indien
village humanitaire St
Etienne
Vente artisanat indien
divers et sypoms
Intérêt du livret A
Timbres pour Envoi
DVD

430,00 €

6 400,00 €
1 680,00 €
600,00 €

550,00 €

Total Recettes
PERTE EXERCICE
TOTAL DEPENSES

700,00 €

9 769,97 €

103,60 €
645,00 €
126,80 €

60,00 €

336,00 €
100,03 €
19,00 €
9 157,73 €
612,24 €
9 769,97 €

L’exercice 2011 est déficitaire en raison de l’envoi de fonds en Inde pour l’achat et
l’installation d’ordinateurs et de machines à coudre. Cette demande avait été faite par le
Directeur de l’école auprès des 3 membres de SARI lors de leur visite en Inde en
Novembre 2010, pour l’ouverture de deux nouvelles classes au sein de l’école de nos
filleules.
Il est souligné qu’une Association Loi 1901 est sans but lucratif et qu’il est nécessaire
d’utiliser les fonds disponibles pour les objectifs de l’Association elle-même, à savoir
« aider au développement et à l’instruction des jeunes-filles indiennes ».
Opération « parrain boule de neige » :

Cette opération lancée l’année dernière et qui consistait à demander à chaque parrain de
trouver un autre parrain ou donateur, commence à porter ses fruits, puisque en 2011
nous avons eu 15 nouveaux parrains ou marraines.
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Si tous nos parrains jouent le jeu, on doublerait nos parrainages par an !! quel
challenge !!!
Coût du parrainage de base :
Une discussion est engagée sur l’augmentation ou non du parrainage de base. Fixé à 40
euros depuis plusieurs années, certains membres seraient favorables pour porter ce
parrainage à 45, voir 50 euros/an.
Après un large débat, il est convenu de maintenir le parrainage de base à 40 euros par an
et de souligner toutefois que le coût de revient annuel d’une scolarité pour une jeunefille est de 80 euros.
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.
Comme mentionné sur le bulletin de renouvellement, 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.
Avec les diverses activités menées par SARI tout au long de l’année, il a été possible
jusqu’à présent d’honorer notre engagement.
Des idées sont émises pour essayer de voir comment trouver de l’argent pour augmenter
notre trésorerie :
-

projection d’un film avec débat (difficile de trouver un film indien en rapport avec les
objectifs de notre Association)
vente de calendriers (il faut imprimer de grosses quantités pour être rentable – coût
important pour SARI et beaucoup d’Associations vendent ce genre d’article).

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les indiquer.
Un dossier de demande de subvention auprès de la Mairie de Roanne sera déposé
également.
Noël de nos filleules :
Comme par le passé, les membres sont
d’accord pour reconduire l’opération « Noël
pour nos filleules » ; les parrains et marraines
qui le souhaitent (mais rien n’est obligatoire) peuvent
envoyer leur chèque libellé au nom de SARI, au siège
social de l’Association. Philippe qui sera sur place fin
Novembre, verra avec le Directeur de l’école quels sont
les besoins de nos filleules pour améliorer leur quotidien
en ces périodes de fêtes de fin d’année.
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CARNET DE VOYAGE DE DEUX MARRAINES DE SARI EN INDE
FRANCOISE ET SYLVIE - AOUT 2011
Notre aventure à Bhangar commence par une voiture envoyée par le SHIS qui vient nous prendre
à notre hôtel à Kolkata, où on y entasse pêle mêle bagages et cahiers achetés pour toutes les
filles de l’école SGA ; et nous voilà parties pour 1 heure trente à peu près de route …les paysages
défilent , images uniques qu’on a peut être déjà tous vues en photo mais qui sont toujours aussi
stupéfiantes (vélos avec des bambous de plusieurs mètres qui dépassent de chaque côté (plus
long qu’un camion), bus avec des gens dedans, dessus, sur les côtés…. Inoubliable…
A l’arrivée à Bhangar nous recevons un accueil très chaleureux du Directeur M. Wohab (avec qui
on aura l’occasion à plusieurs reprises de discuter un peu : son enthousiasme est très
communicatif)
Il nous invite à nous rafraîchir dans nos chambres d’où la vue est
magnifique…) avant le petit déjeuner sur une terrasse abritée entourée
d’arbres et de fleurs (endroit charmant et frais ) ; on y rencontre la
cuisinière, charmante elle aussi, un des fils de M. Wohab, Mukul et un
volontaire coréen.
Cette journée sera l’occasion de revoir ou de faire connaissance avec
M. Azad, Beauty et Ananya leur charmante petite fille : ce sera une
journée de repos et de planning pour les visites à l’école SGA
Une visite d’une école gouvernementale est également organisée par un ami commun à M. Azad
et nous mêmes : les conditions de travail dans ces écoles publiques ne sont pas faciles pour les
enfants, les classes étant la plupart du temps surchargées… (souvent plus de 100 élèves par
classe)
Le lendemain est le premier jour où l’on va rencontrer nos filleules et voir l’école
; nous y allons à pied : c’est juste à côté…dès notre arrivée on peut voir le joli
sentier fraîchement installé en pavés rouges par les volontaires coréens, très
utile en période de mousson !! et il y a déjà des filles
au balcon qui nous attendent.
Ces demoiselles nous chantent
quotidienne : c’est très joli et émouvant

la

prière

Nos filleules viennent à notre rencontre. Nous leur remettons nos petits
cadeaux personnels mais nous ne pourrons en emmener que quelques
unes pour la visite de leur famille et maison car certaines habitent trop
loin.
Entassés à 8 dans la voiture (mais ce n’est pas un record en Inde) on aura juste la possibilité de
visiter les maisons des deux premières filleules, car la voiture ne pourra pas passer à cause des
routes impraticables dues à la mousson.
Pour voir les deux premières familles il faudra marcher dans la boue et sauter de
pierre en pierre pour ne pas avoir les pieds dans l’eau, mais les paysages
environnants sont tout simplement magnifiques .. des rizières, des bassins… le
tout très verdoyant.
Les maisons sont petites avec beaucoup de personnes y
habitant... des tantes, des grands-mères etc… et en plus
on trouve même à l’intérieur une mini épicerie ou un mini atelier de
couture dans la chambre (machine à coudre) pour le papa qui est
tailleur : tous les petits moyens sont bons pour s’en sortir.
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Après un retour à SGA puis au SHIS, nous revenons l’après midi pour visiter toutes les classes et
faire le point sur les filles pour vérifier si elles sont toujours scolarisées ou pas… et on en profite
pour faire une séance photos pour les donner aux parrains et
marraines.
Toutes ces demoiselles sont charmantes, souriantes, gentilles et
très courageuses quand on voit les conditions de trajet parfois long
pour venir à l’école (on a pu s’en rendre compte par nous mêmes).
Sylvie : En tant qu’ex enseignante j’avoue être en admiration
devant leur courage, leur volonté à apprendre et leur gentillesse…
Si j’étais sûre d’avoir un tel public devant moi je rempile immédiatement et reprend mon travail
d’enseignante !
Les deux soirées passées là bas n’ont pas été en reste : nous avons été invitées et
accueillies très très chaleureusement ….
la première soirée dans la famille d’un ami (ancien élève de M. Azad … quel hasard) et
la 2e soirée chez M . Azad et Beauty tous les deux adorables : deux magnifiques
soirées vraiment chaleureuses et inoubliables !!!
Deuxième journée à SGA : après la prière traditionnelle à laquelle nous sommes à nouveau
invitées, le matin c’est la distribution des cahiers aux classes VII …(impossible de les distribuer à
toutes les filles …) d’où une nouvelle séance photos … et l’après midi plus de 300 filles sont
rassemblées dans une grande pièce, où elles vont nous présenter un beau spectacle… en
attendant nous sommes reçues comme des reines avec fleurs, guirlandes de fleurs etc…
Très joli spectacle de chants et de danses à notre attention !!! tout
simplement magnifique !!!… l’émotion est au rendez vous …..bien sûr
nous participerons un peu au spectacle…. Hum… le
ridicule ne tue pas, heureusement … Fin du spectacle :
après s’être dit au revoir, nous repartons direction SHIS
avant de retourner à Calcutta le cœur bien lourd…
La première chose qui vient à l’esprit : trop court ….
Et depuis nous attendons de retourner là bas avec impatience pour leur rendre une nouvelle visite
en espérant y passer plus de temps !! et peut être même aller visiter les Sundarbans qui
apparemment méritent le détour !
Nous tenons à remercier M. Wohab, M. Azad et Beauty, tout le personnel de SGA et du SHIS , les
élèves (enfin vraiment tout le monde) pour leur accueil chaleureux et leur inoubliable gentillesse :
que de rencontres formidables !!!
Avis aux parrains et marraines : même en période de mousson c’est génial d’aller là bas !!!

Françoise et Sylvie
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Un passage à Banghar
Apres avoir passé le début de mon périple au Sikkim, j’avais aussi projeté de descendre dans
la région du West Bengale visiter notre école SGA .
Tout avait été planifié au préalable avec le SHIS et je suis donc arrivé à Kolkata ( Calcutta )
en compagnie de 2 amis avec qui je voyageais, le 21 Novembre 2011 au matin , par un train de
nuit qui nous descendait de Darjeeling.
Azad, le responsable de l’école, nous attendait avec une voiture et nous sommes partis
direction Banghar, soit à environ 1 H – Sud Est de la capitale de l’état.

Super accueil, avec une halte chez Azad qui nous a présenté son épouse Beauty et sa fille
Ananya.

Première découverte de Banghar.

Zone très humide faite de points d'eau et de canaux

On est au bord du delta du Bengale. Ce pont en bois sert à la circulation de tout type de
véhicules. Imaginez aux heures de pointe !!! Les indiens ont entrepris de construire un pont en
dur.. mais quand sera-t-il fini ….. ?

9

L'école de nos filleules, avec une partie
de l'encadrement et une des classes.

Ambiance « Père Noël » : nouveaux uniformes pour nos filleules : tuniques et pantalons,
quelques friandises et stylos, achetés grâce aux dons des parrains et marraines de SARI pour
le noël des filleules

A côté de l'école.. on pêche....
.

Et voici l'entrée du SHIS où nous avons été hébergés .
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C'est un centre hospitalier à Banghar, mais c'est aussi une Organisation qui gère notre école qui
se trouve à environ 200 mètres du dispensaire.

Médecine générale et maternité, mais aussi dépistage du cancer, ophtalmologie, etc.. Salle
d'attente pour consultations (à droite).

Exemple d'une petite école pour jeunes sourds et muets

J'en ai profité pour installer le matériel informatique pour Azad et sa femme pour les besoins de
notre école.

J'ai eu aussi l'occasion de rencontrer chez elle la présidente du SHIS : SABITRI PAL, ( à droite )
qui dispose d'un jardin magnifique d'herbes médicinales

11

Et je n'oublierai pas M. Wohab, directeur du SHIS,

ainsi que notre visite chez l'un des instigateurs de toutes ces
structures d'aides: Frère Gaston, qui nous a reçus dans son
dispensaire pour handicapés mentaux

Enfin un autre exemple des activités du SHIS : affréter des bateaux dispensaires qui circulent
dans le delta du GANGE et déposent médecins, infirmières et médicaments.

L'Inde m'a une fois de plus surpris !
Dans ce monde qui va bien vite, j'ai ressenti encore une certaine plénitude, malgré les affres de
leur vie quotidienne.
Merci pour tous vos dons ; mais nous avons aussi beaucoup à apprendre en les côtoyant.

PHILIPPE
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INFOS DE
DERNIERE MINUTE

3 Janvier 2012 : DERNIERES NOUVELLES DE L’ECOLE S.G.A. :
Nous venons de recevoir de la responsable de l’école SGA en Inde , BEAUTY, une
enveloppe contenant :
-

d’une part une lettre présentant ses vœux pour la nouvelle année à tous les donateurs de
SARI,
d’autre part les résultats de l’examen final passé par toutes les élèves de l’école SGA. en
décembre 2011.

Elle indique que nos filleules ont eu des résultats satisfaisants à cet examen et qu’elles passent
toutes en classe supérieure.
Si vous souhaitez connaître les résultats de votre ou vos filleules, merci d’en faire la demande soit
par écrit (si vous n’avez pas d’adresse e-mail) au siège social de SARI – 92, rue Elisée Reclus –
42300 ROANNE – soit par e-mail à l’adresse suivante : am.granottier@laposte.net.
Dès réception de votre demande, nous vous ferons parvenir les résultats vous concernant.
Ces résultats (sous forme de tableaux) étant nominatifs pour l’ensemble des classes de l’école, il
nous paraît difficile de les diffuser à tous les parrains et marraines de SARI, en raison du nombre
important de pages qu’il faudrait scanner.

PARIS MATCH de Janvier 2012 – n° 3268 – a réalisé un article s ur l’écrivain Dominique
LAPIERRE, suite à son passage en Inde en Décembre 2011 : « Dominique LAPIERRE,
infatigable pèlerin ».
Un reportage a également eu lieu le Dimanche 1er Janvier 2012 sur TF1 dans le cadre de
l’émission 7 à 8. sur le voyage en Inde de D. LAPIERRE.
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