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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
Samedi 13 Décembre 2014 – 14 H 30 – à la
Maison de la Vie Associative à ROANNE

Etaient présents :
BACCIOTTI Christiane - BERARD Catherine - CONGY Christiane –
COURT Denise - DUNAN Gisèle – FRENEA Anne-Marie et Charles GAUTHIER Madeleine - GRANOTTIER Anne-Marie – HANSALI
Violaine – HARY Catherine - LAMARQUE Bénédicte - PETELET
Chantal – PRIDO Pascale.
Excusés et ayant donné un pouvoir :
BELUZE Anne-Marie - CAVA M. et Mme - CHASSONNERIE M. et Mme - CHASSONNERIE
Marie - COMTE Evelyne - DESARBRE Janine - DESGOUTTE Colette - DEPALLE Bernadette
FERRAND Simone - FERRON Béatrice - GONIN Madeleine –GRANOTTIER Marie-Thérèse GUERRE Monique –LABE Jocelyne - LANTELME Alain - ODIN Georges - MARECHAL Nicole
- POTHIER Marie-Thérèse - RAMBOA Patricia - ROCHE Marie-Paule - SOUCHON Odile Les présents et les pouvoirs reçus permettent à l’Assemblée Générale de délibérer valablement.
Après avoir remercié les participants pour leur présence, Christiane BACCIOTTI, Secrétaire,
donne lecture du rapport moral d'activités pour l'année 2014 :

I - RAPPORT MORAL D'ACTIVITE
19 Février 2014 :

Projection du film "sur le chemin de l'école" à l'espace Renoir à ROANNE. Avant le film, projection
de notre diaporama "une journée avec Sultana".
215 billets vendus
30 Mars 2014 :

Vente d'objets, confectionnés par les enfants du catéchisme des écoles publiques, au moment de
Pâques.
17 Avril 2014 :

Remise du chèque de Culture et Loisirs de Commelle Vernay, suite aux représentations théâtrales
faites au profit de 4 Associations roannaises, dont SARI.
18 Avril 2014 :

Présentation de SARI à tous les enfants de l’Ecole St Marc au Coteau et vente d'artisanat indien.
Bol de riz effectué au profit de 3 Associations, dont SARI.
Bol de Riz à l'école St Michel avec vente artisanat indien :
15 JUIN 2014 :

Participation à la fête de l’amitié organisée par la Ville de Roanne à l’espace Fontalon –
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Le soleil était présent cette année – organisation d’une grille-tombola pour gagner de l’artisanat
indien. Peu d'affluence cette année, en raison du manque de communication autour de cette
manifestation.
20 Décembre 2014 :

Vente humanitaire de houx et d’artisanat indien au profit de SARI, sur le
parvis de la chapelle St Michel des Lycées de Roanne, dans la rue
piétonne.

DIVERS
Participations à diverses réunions préparatoires à la fête de l'amitié et aux animations prévues par
la Ville de Roanne au moment de NOEL.
Envoi chaque trimestre de lettres à nos filleules – grâce au suivi par mail entre l’école en Inde et la
France, les parrains et marraines reçoivent assez régulièrement des réponses à leur lettre (quand
l’envoi en INDE arrive bien sûr !!!) - les délais sont parfois longs, mais les réponses arrivent... avec
quelques mois de retard..
Le site web a été entièrement relooké par Nathalie que nous remercions - avec un nouveau logiciel
les informations sont mises en ligne très rapidement. Nouvelle adresse du site : http://www.sariasso.fr.
Le nombre de parrains et/ou donateurs se maintient autour de 90 personnes – en 2014 nous
avons eu 8 nouveaux parrains ou donateurs - .
Activités prévues pour 2015 :

-

Bols de Riz dans les écoles au moment de Pâques

- les 25 et 26 Avril 2015 se tiendra à ST JEAN/ ST MAURICE - lieudit "Luppé" la Source une manifestation intitulée "Sentier des 7 sens", manifestation régionale où divers exposants
seront présents. Anne-Marie FRENEA, membre de SARI, propose de mettre gratuitement à
disposition de SARI un stand pour faire connaitre l'Association durant cette manifestation.
- fête de l’amitié prévue le 7 Juin 2015 – grille-tombola pour gagner de l’artisanat indien
-

préparation du 20ème anniversaire de SARI prévu le 17 Octobre 2015 à ROANNE ; c'est le
premier WE des vacances de la Toussaint - repas indien avec spectacle et diverses
animations (stand maquillage pour les enfants - lâcher de ballons - musiques - danses
indiennes - contes - diaporamas - etc..) - pour réussir cet anniversaire une préinscription
sera faite - les éléments seront envoyés à tous les membres au cours du 1er Trimestre
2015.

-

Décembre 2015 : vente humanitaire de houx et d'artisanat indien,
par SARI, devant le parvis de l’église St Michel de Roanne, rue
piétonne

Rapport approuvé à l’unanimité
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II – RAPPORT FINANCIER pour l’Année 2014 :
.
DEPENSES
Assurance RC

292,47

Frais Postaux
Photocopies
Virements en Inde :
S G A (parrainages)
Participation professeur de
couture

67,30
88,00
6 400,00

600,00

Frais Bancaires BNP

39,80

Achat des billets pour la
projection au Ciné Renoir

1 208,90

Fournitures administratives

38,75

Documentation (dépliants)

75,23

6 848,00
88,00

9 510,45 €
2 610,58 €

Opération « Bol de
Riz » école St Michel
+ Vente artisanat
Opération Bol de Riz à
l'Ecole St Marc

380,00

+ Vente artisanat
Théâtre à Commelle
Vernay
Vente pour Pâques
des articles
confectionnés par les
enfants
Vente des tickets pour
la projection "Sur le
chemin de l'école"
Intérêt du livret A

176,00
800,00

12 121,03 € TOTAL RECETTES

TOTAL

1 229,00

700,00

Centre d’enfants
Handicapés BELARI

TOTAL DEPENSES
BENEFICE 2014

RECETTES
Vente de Houx,
d’artisanat indien etc
Parrainages et
Dons divers
Grille-tombola lors de
la Fête de l’Amitié

142,00
100,00

603,00

1 681,00

74,03

12 121,03 €

Rapport approuvé à l’unanimité
En raison du bénéfice de l'exercice 2014, les membres du CA ont décidé de ne pas solliciter, cette
année, les parrains et marraines pour le NOEL DES FILLEULES .
Une somme de 1 000 euros sera prélevée sur ce bénéfice pour permettre à l'école SGA d'acheter
d'autres machines à coudre, des ordinateurs et des livres pour la bibliothèque.

III - PROJET DE BUDGET 2015 :
DEPENSES
Assurance RC

300,00 €

Frais Postaux

80,00 €

Photocopies
Virements en Inde :
S G A (parrainages)

80,00 €
6 400,00 €

RECETTES
Vente Humanitaire de
Houx, et d’artisanat
indien etc
Parrainages et
Dons divers
Grille-tombola lors de
la Fête de l’Amitié

900,00 €
6 000,00 €
100,00 €
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Participation salaire professeur
de couture à hauteur de 50 %
Centre d’enfants
Handicapés BELARI
Achat de machines à coudre,
ordinateurs et livres
Frais Bancaires BNP

Les 20 Ans de SARI :
REPAS
Animations
Divers et décorations

700,00 €
600,00 €
1 000,00 €
50,00 €

900,00
400,00
150,00

Opération « Bol de
Riz » dans écoles
+ Vente artisanat
Repas Anniversaire
Recettes vente
artisanat indien
Intérêt du livret A

TOTAL DEPENSES

10 660,00€

500,00 €
250,00 €
1 200,00 €
200,00 €
80,00 €
9 230,00€

IV - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET
ELECTION DU BUREAU 3 membres du CA ont décidé de ne pas renouveler leur mandat, dont la Présidente ; un appel à
candidatures avait été lancé avec la convocation à l'AGO.
M. Charles FRENEA s'est porté candidat pour faire partie du CA.

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE S.A. R.I. ELUS POUR DEUX ANS
BACCIOTTI Christiane
BERARD Catherine
CONGY Christiane
COURT Denise
FRENEA Anne-Marie
FRENEA Charles
GAUTHIER Madeleine
GRANOTTIER Anne-Marie
PETELET Chantal
RAMBOA Patricia
Il est procédé ensuite à l'élection du Bureau et de nommer Violaine HANSALI Présidente
d'Honneur :

BUREAU :
Présidente d'Honneur :
Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Violaine HANSALI
Patricia RAMBOA
Christiane BACCIOTTI
Anne-Marie GRANOTTIER

Patricia RAMBOA (de son nom de jeune-fille PETELET) est à
l'origine, avec Violaine, de la création de S.A.R.I.
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DES NOUVELLES DE L'INDE
Courrier à nos filleules :
En ce qui concerne l'envoi, chaque trimestre, des lettres des parrains et marraines
de France en Inde, les délais sont de plus en plus longs. Un exemple, les lettres
parties début Juillet de ROANNE ne seraient arrivées que mi-novembre en Inde.
Certains envois ne sont jamais arrivés... !!
Nous demandons donc aux parrains et marraines de ne pas s'inquiéter s'ils n'ont pas des
réponses rapides à leurs lettres.... comme dit le proverbe : "Tout vient à point à qui sait attendre...
!!! et... patience indienne oblige ...
Lorsque les lettres partent de ROANNE, un mail est envoyé à AZAD pour lui signaler l'envoi, en lui
demandant de nous adresser un mail dès réception dudit envoi. Si un mois après l'envoi nous
n'avons aucune nouvelle une relance par mail est faite auprès d'AZAD.

le S.H.I.S. :
En ce qui concerne le SHIS, la structure indienne qui "chapote" toutes
les activités : dispensaire - centres d'enfants handicapés - bateaux
dispensaires - école SGA - microcrédit, etc.. ce dernier traverse en ce
moment quelques moments difficiles.
En effet sur des promesses financières de l'ancien gouvernement
Indien, le SHIS a réalisé des investissements pour créer ou améliorer différentes structures,
notamment l'ouverture de maternités dans les Sundarbans, un grand hôpital pour les yeux à
Bangor, ainsi que d'autres programmes médicaux d'importance.
Malheureusement avec le changement de Gouvernement en Inde, ce dernier a refusé
énergiquement de payer ces dus. De ce fait le SHIS se trouve dans une situation un peu difficile
pour l'instant qui a pour conséquence la réduction de sa dotation pour l'école SGA.

l'école S.G.A. :
AZAD, Administrateur de l'école, a mis ses projets de création
d'une école d'infirmières et de classes primaires d'apprentissage
de l'anglais en suspens, dans l'attente d'une amélioration de la
situation financière du SHIS et de trouver d'autres financements..
Il pense également ralentir l'inscription des jeunes-filles en Classe
V pour permettre aux élèves actuellement scolarisées de continuer
à suivre une scolarité normale.
Pour SARI, cela ne change rien pour l'instant, car nous continuons
chaque année à parrainer 80 jeunes-filles sur la base de 80 euros
par élève, au sein de cette école, de prendre en charge une partie de la rémunération du
professeur de couture, d'acheter des machines à coudre, des ordinateurs pour l'école et des livres
pour la bibliothèque.
Pour l'avenir, nous allons demander au SHIS plus d'informations et de transparence sur l'utilisation
des fonds envoyés et un suivi plus régulier des résultats scolaires de nos filleules (notes, résultat
des examens scolaires - etc..).
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Grâce à votre soutien fidèle, SARI peut honorer ses engagements vis à vis de l'école et nos
filleules vous remercient très chaleureusement de cette aide. elles l'écrivent bien souvent dans les
lettres qu'elles adressent à leurs parrains et marraines. Notre soutien est de plus en plus
nécessaire.

Dans l'ensemble nos filleules réussissent bien dans leurs études, comme le montre le tableau ciaprès - peut-être trouverez-vous vos filleules parmi les candidates...

Vous remarquerez que SULTANA SWABNAN, qui avait fait l'objet d'un reportage d'un parrain de
SARI "Une journée avec Sultana" a réussi brillamment son examen gouvernemental final en
étant 2ème de sa promotion. Ce reportage est d'ailleurs sur notre site web. C'est un bon
encouragement pour tous les parrains et marraines qui apportent leur soutien à ces jeunes-filles.

L'Assemblée Générale se termine par la projection du nouveau DVD de présentation de
SARI (qui est d'ailleurs sur le site web de SARI), réalisé par Madeleine, avec la
participation active d'Anne-Marie et Charles pour les commentaires.
Thé, café, gâteaux, papillotes permettent de clore amicalement cette réunion.
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SHIS GIRLS’ ACADEMY
BHANGAR, SOUTH 24 PARGANAS, 743502
STUDENTS LIST, CLASS – X
Result of Government Final Exam. (2014)

Roll
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45

Name
Mira Khatun
Swabnam Sultana
Munmun
Karmakar
Runa Parvin
Rivana Parvin
Sampa Biswas
Lipika Khatun
Bobita Parvin
Reshma Khatun
Fatema Khatun
Asma Khatun
Manowara Khatun
Rina Khatun
Mamoni Khatun
Rehena Khatun
Rehena Khatun
Sabina Khatun
Nasima Khatun
Khadija Khatun
Radha Pal
Sangita Pal
Maidul Nahar
Morium Khatun

Marks Grade

Roll

Name

Marks Grade

503
505
418

A
A
A

2
4
6

Najima Khatun
Jahanara Khatun
Reshma Khatun

518
466
419

A
A
A

409
332
323
372
270
269
255
265
270
274
325
252
220
218
218
217
202
240
506
332

B+
B+
B+
B+
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
A
B+

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

Sahanaj Parvin
Jesmina Parvin
Pravati Biswas
Sayet Farniz
Aspiya Parvin
Ayesha Khatun
Madhumita Ghosh
Renuka Sahani
Rebeka Khatun
Nazira Khatun
Raima Khatun
Rubina Parvin
Sonali Khatun
Rinki Pal
Selima Khatun
Tajmira Khatun
Salma Khatun
Gopa Mali
Umme Habiba

346
339
308
264
262
248
320
266
267
236
233
236
223
194
200
222
211
188
175

B+
B+
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

CC Compartmental
Roll
46
48
50
52

Name
Tania Khatun
Najmun Nahar
Marina Khatun
Tahamina Khatun

Marks Grade

Roll

238
248
260
218

47
49
51

C
B
B
C

Name
Rumio Khatun
Jhuma Mondal
Rupa Khatun

Marks Grade
272
216
266

B
C
B
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S. A.R.I.
Soutien pour l'Alphabétisation et la
Reconnaissance des Indiennes

Bulletin de parrainage ou de don – Année 2015 Je soussigné(e) ……….................................................……………………………………….
Demeurant.......................................................................................................………………
………………………………………………………………………………………………………..
adresse e-mail : …………………………………………..
(pour économiser des frais de timbre et de photocopie)
Le coût de revient annuel pour scolariser une jeune-fille est de

80 €

(salaires des enseignants, fournitures

scolaires, uniformes, repas, etc..). Nous maintenons le parrainage de base à
chaque parrain de voir ce qu’il peut ou désire verser en plus des 40 € de base.

40 €

et laissons la liberté à

 Souhaite reconduire mon parrainage ; je joins un chèque de 40 € ou plus (*) à
l'ordre de SARI.
 Souhaite commencer un parrainage ; je joins un chèque de 40 € ou plus (*) à l'ordre
de SARI, et je m’engage à renouveler ce parrainage pendant 5 ans
 Je joins un chèque de 200 € ou plus (*) pour parrainer une jeune fille pour 5 ans
 Souhaite faire un don (*) de ........ euros, en soutien à l'association
P.S. les parrainages ou dons sont payables dans l’année civile
(entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2015)

A..............................., Le .................
Signature
(*) Déductible des Impôts
Coupon à retourner à S.A.R.I. - 92 rue E. Reclus - 42300 Roanne
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