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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
Samedi 14 Janvier 2017 – 14 H 30 – à la Maison de quartier
Mulsant à ROANNE
Etaient présents :
BACCIOTTI Christiane - BARRIQUAND Eliane - BEAU Maurice - BERARD Catherine DEPALLE Bernadette - DESGOUTTE Colette - DOYEN Michèle - DUNAN Gisèle –
GRANOTTIER Anne-Marie – HARY Catherine - LABE Jocelyne - MARQUIS Michèle PETELET Chantal - PLUCAIN Sabrina - RAMBOA Camille - RAMBOA Patricia -

Excusés et ayant donné un pouvoir :
BELLIVIER DE PRIN Delphine - BESSON Janine - FASSOLETTE Annie - FRENEAT AnneMarie et Charles - GAUTHIER Madeleine - GONIN Madeleine - LANTELME Alain - ODIN
Georges - ROCHE Marie-Paule Excusées de dernière minute en raison du mauvais temps :
COMBY Nicole - COURT Denise - JUNKLE Jutta - PRIDO Pascale Elle était précédée d’un repas indien préparé par le restaurateur
Bollyfood de Roanne. Y assistaient une quinzaine de personnes
dont les 5 élèves du Lycée du Puy de l’aulne de Feurs qui dans
le cadre de leur scolarité, mènent plusieurs actions au profit de
SARI.
A 14 h 30 : ouverture de l’Assemblée Générale :
Les présents et les pouvoirs reçus permettent à l’Assemblée Générale de délibérer valablement.
La Présidente Patricia Ramboa remercie les personnes présentes et évoque la triste disparition
de Christiane Congy en mars 2016.
Sabrina nous projette un diaporama, réalisé par Madeleine, retraçant les activités 2016 de
l’Association. Christiane BACCIOTTI, Secrétaire, commente ensuite ledit rapport.
1 - RAPPORT D’ACTIVITE POUR L'ANNEE 2016
MARS :
Participation à la journée culturelle organisée par l'IUT de ROANNE.
Présentation de S.A.R.I.devant les étudiants - participation à un repas multiculturel le soir.
Bol de riz à l'école St Michel - cette école nous accueille depuis plusieurs années au sein de son
établissement - de très bons contacts avec les enseignants et les élèves.
SEPTEMBRE :
Participation au forum des Associations organisé par la Mairie de Roanne - des
contacts ont eu lieu avec les visiteurs, des associations et des étudiants.
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Suite au Forum, rencontre au Lycée du Puy de l'Aulne à Feurs pour présenter SARI auprès des
enseignants et de 5 élèves qui ont choisi l'Association dans le cadre d'une action professionnelle.
Ces jeunes filles doivent organiser diverses actions (cross - vente de viennoiseries, etc..) pour récupérer des
fonds pour SARI. L'Association est maître de stage de ces jeunes-filles.
Contact avec le Lycée St Viateur d'Amplepuis qui avait invité 7 associations à
venir présenter leurs actions. 6 ont répondu présentes.
Présentation de SARI devant les élèves qui ont retenu 3 Associations, dont la
nôtre arrivée en tête du vote..Le but étant de récolter des fonds pour les
associations retenues.

NOVEMBRE :
Participation à la manifestation organisée par l'Association le sentier des 7 sens à St Jean St Maurice SARI disposait d'un stand pour se faire connaître et vendre de l'artisanat indien.
DECEMBRE :
1er Décembre : Cross organisé par les élèves du Lycée St Viateur d'Amplepuis - dans un froid glacial, tous
ces jeunes ont couru pour les 3 Associations retenues. Présence de la presse et de radio Val de Reins.
le 15 Décembre nous avons été invités pour la remise du chèque. Chaque
Association a reçu un chèque d'un montant de 1 218 euros. Débriefing avec les
élèves qui ont posé de nombreuses questions sur les actions de SARI et l'utilisation
des fonds récoltés.
Bravo et félicitations aux élèves et aux enseignants pour cette action.
17 Décembre : vente de houx et d'artisanat indien dans la rue piétonne du Lycée à Roanne.

Rapport adopté à l'unanimité
2 - COMPTE DE RESULTATS 2016 :
Anne-Marie, Trésorière donne lecture du compte de résultats 2016 et du projet de budget 2017.
DEPENSES
Assurance RC
Frais Postaux
Photocopies (achat cartes pour
500 tirages)
Virements en Inde :
S G A (parrainages)
Participation professeur de
couture

315,47
57,60
30,00
6 400,00

RECETTES
Vente de Houx,
d’artisanat indien etc
Parrainages et
Dons divers
Cross organisé par le
Lycée St Viateur
d'Amplepuis

1 060,50
5 310,00

1 218,00

700,00
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Centre d’enfants
Handicapés BELARI

600,00

Frais Bancaires BNP

33,80

Achat artisanat

20,00

TOTAL
DEPENSES

8 156,87

Excédent 2016

Opération « Bol de
Riz » St Michel
+ Vente artisanat
Divers (vente artisanat
- quête décès de
Christiane)
Intérêt du livret A
TOTAL
RECETTES

570,00
38,00
425,50
34,36
8 656,36

499,49

Elle fait remarquer que cette année plus de 20 parrains ou donateurs n'ont pas renouvelé leur
soutien à SARI. et précise que sans les actions réalisées par ailleurs (bol de riz - cross - vente de
houx, etc..) il serait difficile d'assurer le parrainage de nos filleules.
Certains parrains souhaiteraient avoir plus d'informations sur l'école et ses projets.
Un courrier reçu de Radio Val de Reins nous invite à les contacter pour leur faire part de nos
expériences et d'exposer nos actualités. Celle rencontre permettrait peut-être de mieux nous faire
connaître auprès des auditeurs

3 - PROJET DE BUDGET 2017 :
DEPENSES
Assurance RC

323,00 €

Frais Postaux

70,00 €

Photocopies
Virements en Inde :
S G A (parrainages)
Participation salaire professeur
de couture à hauteur de 50 %
Centre d’enfants
Handicapés BELARI

Frais Bancaires CA

Achat artisanat
TOTAL DEPENSES

30,00 €
6 400,00 €
700,00 €
600,00 €
40,00 €
150,00 €
8 313,00 €

RECETTES
Vente Humanitaire de
Houx, et d’artisanat
indien etc
Parrainages et
Dons divers

772,00 €
5 500,00 €

Vente artisanat lors de
la Fête de l’Amitié

100,00 €

Manifestations
diverses : (videgrenier - actions du
lycée Feurs)

500,00 €

Opération « Bol de
Riz » 2 écoles
+ Vente artisanat
Intérêt du livret A
TOTAL RECETTES

500,00 €
40,00 €
7 412,00 €

Adoptés à l'unanimité
Il est décidé de maintenir le parrainage de base à 40 € en laissant le choix aux parrains et
marraines de donner davantage s'ils le souhaitent.
Pour équilibrer, Il nous faudra donc compenser par un surcroît d’activités en 2017 et trouver
d'autres parrains et donateurs pour assurer la pérennité de notre soutien à l'école en Inde.
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2 marraines ont fait part des possibilités proposées par leurs entreprises de soutenir des
associations françaises à buts caritatifs et ou humanitaires. Elles proposeront SARI pour cet appel
à projets.
Si SARI est retenue, Il conviendra de fournir un dossier pour définir les besoins prioritaires de
l'association. Affaire à suivre.

4 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET ELECTION DU
BUREAU Aucune nouvelle candidature ne s'étant manifestée, le Conseil d'Administration est reconduit, à
savoir :
BACCIOTTI Christiane
BERARD Catherine
COURT Denise
DOYEN Michèle
FRENEA Anne-Marie
FRENEA Charles
GAUTHIER Madeleine
GRANOTTIER Anne-Marie
PETELET Chantal
PLUCAIN Sabrina
RAMBOA Patricia
Christiane BACCIOTTI souhaitant laissé son poste de Secrétaire, Chantal PETELET se porte
candidate pour assurer la fonction.

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

Violaine HANSALI
Patricia RAMBOA
Chantal PETELET
Sabrina PLUCAIN
Anne-Marie GRANOTTIER

5 - PROJETS FUTURS :

- 3 janvier :
-19 janvier:
-14 mars:
- 20 mars:
-14 avril :

-14 mai :
-11 juin :
- Décembre

intervention au Lycée Chervé devant des élèves Bac Pro aide à la personne
jeux et vente de gâteaux au profit de Sari à Feurs au Lycée du Puits de l’Aulne
intervention au Collège St François d’Assise à Roanne
intervention à Chervé
bols de riz à l’école St Martin de Villemontais et St Michel de Roanne avec
projection de diaporama et concours de dessins - attente de confirmation de ces
écoles Vide grenier à Ouches - Michèle MARQUIS est responsable de cette activité (*)
fête de l’amitié.
Vente de houx

(*) Michèle habitant la commune se chargera de réserver l'emplacement - RV est fixé la veille chez
elle pour entreposer les objets à vendre et procéder à l'étiquetage.
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Possibilité d'organiser un match de basket - un courrier a été adressé, par Christiane, à des
responsables de la Chorale de Roanne. A suivre
Le concert envisagé avec 3 chorales locales est reporté pour 2018. Mais il convient de retenir une
date rapidement avec la chef de chœur.

DES NOUVELLES DE L'INDE
Patricia nous informe des dernières nouvelles de notre
école de Banghar ; elle nous lit les mails d’Azad,
responsable de l'école SGA, reçus au début de cette
année.
Un mur d’enceinte a été construit pour sécuriser l’école, mais n’a pas
été financé par Sari.
L’argent des parrainages est, comme le prévoient les statuts de notre association, destiné à
scolariser les jeunes filles. Dans l’école il y a nos 80 filleules et quelques petits élèves de
maternelle dont les parents financent la scolarité.
En effet, en 2014 et 2015 aucun nouvel élève n’a intégré l'école SGA en raison de problèmes
financiers du SHIS, qui n’ont rien à voir avec notre association.
Dans son mail AZAD indique que le soutien de SARI est très bénéfique et a permis aux jeunesfilles scolarisées d'éviter un mariage précoce, de se former à la couture et à l'informatique et pour
certaines d'entre elles de trouver un emploi dans le dispensaire du SHIS.
Il remercie tous les parrains, marraines et donateurs de SARI pour leur soutien et souhaite que
celui-ci se poursuive.

Courrier à nos filleules :
L'envoi des lettres des parrains et marraines a lieu tous les trimestres par le biais de SARI.
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 ...

Voyage en Inde en 2017.
Plusieurs membres évoquent leur souhait de se rendre en Inde en 2017.
Les personnes intéressées se contacteront pour décider des dates et organiser leur périple en
Inde.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance se termine à 16 H 30 après
avoir partagé ensemble la galette des rois.
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S. A.R.I.
Soutien pour l'Alphabétisation et la
Reconnaissance des Indiennes

Bulletin de parrainage ou de don – Année 2017 -

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 2017)

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