Procès verbal de la réunion du Conseil d’Administra on du lundi 7 juin 2022
Présents: Yves BENOÎT, Romona CHANEMOUGA, Sylvie CHATELLIER, Joseph & Michèle DUBŒUF,
Marie FELTRIN, Adeline LYONNET.
Excusés: Rémi FLASSAYER, Yves LOUAGE, Micheline REZZE, Suresh VINGADESVARANE
Notre président, Yves Louage est toujours très aﬀaibli, son état de santé de s’améliore pas. Il est
actuellement dans un centre de rééduca on. Nous sommes très a ristés par ces nouvelles et nous
lui transme ons nos meilleures pensées.

I- Situa on de l’orphelinat :
1- les enfants
• 21 enfants mineures + 9 majeures. 1 seule entrée depuis 4 ans. Il semblerait plutôt que les
services sociaux privilégient en priorité les orphelinats du gouvernement. Ces derniers perçoivent
des subven ons publiques ce qui n’est pas notre cas.
• Les services sociaux n’acceptent plus la présence d’enfants de plus de 18 ans au sein des
orphelinats. C’est donc un nouvel enjeu qui nous a end car il y a beaucoup de majeures
actuellement qui sont encore hébergées au sein de la structure et sont volontaires (en 2024, il ne
restera que 12 enfants mineures). Elles n’ont pas de famille et sont encore étudiantes.
• Placement / sor e des majeures : il n’est pas envisageable pour des ques ons ﬁnancières
de placer les jeunes ﬁlles en internat. Le conseil se ques onne sur l’intérêt de créer un foyer de
jeunes ﬁlles. Ce serait un moyen pour elles de garder un lien avec l’orphelinat tout en gagnant en
autonomie et en in mité. C’est un projet à créer avec elles. Nous insistons aussi sur l’intérêt pour
ces jeunes femmes de qui er l’orphelinat suite à un 1er emploi et à une autonomie ﬁnancière plutôt
que par le mariage. Dévi pourrait prendre contact avec Alice responsable également d’un
orphelinat à Pondichéry et qui a été confrontée à ces ques onnements.

2- Le personnel
• Actuellement, nous rencontrons des diﬃcultés avec le personnel de la cuisine. Lors du
prochain voyage de Marie en Inde, nous essayerons d’améliorer ce e situa on. Depuis l’année
dernière, le budget alimenta on a fortement augmenté, il semblerait que la forte inﬂa on en soit la
cause (notamment du prix de la viande et des fruits et légumes) ainsi que les conﬁnements
successifs avec la présence 24h/24 des enfants. Nous sommes vigilants à ce que les enfants
mangent équilibré et à leur faim.
• L’ensemble du personnel a demandé une augmenta on et une « prime covid ». Ce qui a été
acceptée, l’augmenta on du salaire sera de 6 % correspondant à l’inﬂa on et la prime covid sera de
1000 ou 1500 Roupies en fonc on des postes (les postes de nurses et de cuisinières ont été plus
impactés que la par e administra ve).

3- Situa on ﬁnancière :
• Les comptabilités françaises et indiennes correspondent. Les problèmes pour envoyer
l’argent sur les comptes indiens sont résolus. Durant ce e période, Dévi a u lisé la réserve qu’il
faudra réapprovisionner (environ 6 mois d’avance).
• L’associa on « Les Enfants de l’Univers » par cipe à hauteur de 13 % environ au budget de
l’orphelinat, merci à elle !

4- Situa on administra ve :
Pour fonc onner, l’orphelinat a besoin dorénavant de 3 licences (une pour recevoir des fonds de
l’étranger, une concernant l’accueil des enfants et une dernière concernant le foncier), elles sont à
renouveler tous les 5 ans et sont payantes.

5- Les travaux :

En raison du covid, les travaux de la terrasse n’ont toujours pas eu lieu. Le comité indien doit faire
refaire les devis car le coûts des matériaux a fortement augmenté.

II- AAVO
1- Ac ons et démarches réalisées depuis mars 2022 :

• Le compte du CIC est de nouveau accessible depuis que Marie Feltrin et Romona
Chanemouga ont la signature. Nous rencontrons toujours des diﬃcultés malgré la ténacité de
Joseph Duboeuf pour avoir accès au compte BNP, Romona a rdv ce e semaine aﬁn de débloquer la
situa on.
• Exercice 2021 :
Rece es
Parrainages et dons

77 488,40

Renoncia on à remboursement
Remboursement Macif

0,00
137,87

Mouvements ﬁnanciers :
- virements du compte BNP vers compte CIC
- retour virements
Total

7 500,00
27 110,00
112 236,27

Dépenses
Virements en Inde

60 510,00

Frais bancaires

377,67

Fonc onnement

502,32

Assurances

287,02

Total

61 677,01

Solde en début d'exercice

21 598,81

Total rece es

112 236,27

total dépenses

61 677,01

Solde au 31 Décembre

72 158,07

L’excédent s’explique par l’absence de versement sur le compte de l’orphelinat pendant plusieurs
mois, l’équilibre sera retrouvé lorsque la réserve sera renﬂouée.

2- Les donateurs, parrains, marraines :

Nous les remercions pour leur ﬁdélité !
Nous souhaiterions proﬁter de la prochaine AG pour faire connaître l’associa on et recruter de
nouveaux parrains et marraines.
Nous prenons en compte la demande des parrains d’avoir plus de liens avec leur ﬁlleul et des
nouvelles régulières les concernant. Il nous semble important de me re en avant le côté humain
de notre associa on. Nous réﬂéchissons à plusieurs pistes : la modernisa on des ou ls de
communica on (site internet, newsle er…), améliora on de la visibilité sur les réseaux sociaux.

3- composi on du conseil d’administra on :

Actuellement il y a 11 membres. Tous les membres du CA sauf Romona et Suresh devront
redemander la conﬁance lors de la prochaine AG. A ce e occasion nous referons le point sur sa
composi on. Nous sommes heureux d’accueillir Sylvie Chatellier au sein du conseil
d’administra on. Les 9 membres du conseil pourront redemander la conﬁance lors de la prochaine
ag et r et s la ra ﬁca on de leur désigna on.
La prochaine AG aura lieu le samedi 8 octobre, sous réserve de la disponibilité de la salle.

4- Divers :
L’adresse d’envoi du courrier et des chèques change :
AAVO / Sylvie Chatellier
1 boulevard du Charbonneau
44 470 Carquefou

