
Procès-Verbol
Assemblêe gênêrsle EMAP
Vendredi 19 avril 2013 Espoce Tully

Membres présents devont l'ossemblée :

. lean-Pierre Delolex, président\' . Pierce Vuagnot, vice-président

. Bénédicte Tiss of , trésorière

. Yvette Boume , secrétaire

. Morie -Claude Choppuis

. Hélène Turillon

Présents dons l'ossemblée : Rosàne Tripodi secrétaire de séance Jean-
Sébostien Codix.

Avant de prendre la porole, le Président donne une
f'ossemblée, Chantol Jocquet, qui devra s'en servir le

dépossements de temps !

fl excusa Rochel Compont et Chontol Duffour qui ne

soir.

cloche à une personne de
cas ,échéant pour éviter les

peuvent ètre présentes ce

Ordre du jour

F Ropport morol
F Ropport finoncier
F Actions et projets
F Renouvellement des membres du bureou
} Questions diverses
F Témo ignage



1 / Ropport morol

Assembl ée générole du 19 ovril 2Ot3:

Ropport morol de M. Jeon Pierre DELALEX Présid ent, relotif à I'année 2Ot2

Chers omis et adhé,rents,

Je tiens tout d'obord à vous remercier pour votre présence ici, oujourd'hui. Por

votre nombre, vous témoignez de l'intérêt gue vous porlez à nos octivités et ou

développement de notre ossociotion. C'est grô,ce à vous et à l'ensemble des

bénévoles gui l'oniment ou guotidien que nous y sommes orrivés.

A quoi sert une Assemblée Générale ? i

Les A 6 rythment lo vie ossociotive. Elles en sont le chemin et en déterminent lo

ligne de conduite. Elles morquent la création et lo dissolution de l'ossociotion et
répondent toutes ou mâme ordonnoncement.

Qu'est-ce gu'un ropport morol ?

fl sert à roppeler les grandes orientotions de l'ossociotion, ses voleurs,l'état de

l'octivité et de,s projets oinsi gue son ropport avec l'environnemen'l.

Mes remerciements s'odress ent cesoir à :

. Lo municipolité, de Thonon pour cetrfe solle gracieusemen|
disposition.

. Tous nos donoteurs gui se reconnoîtront et dont certoins souhoitent
garder l'ononymot.

. Aux écoles et ossociotions gui nous soutiennent.

. Dominique Ducommun : reprographie.

. Eric Vuognot : envoi en nombre et offronchissement.

. Lo Société DURR : envoi en nombre elr offronchissement.

. Le groupe des Soroptimist.

mise à notre



/

. Lo société des eaux minérales
EMAP.

. Lo fondotion RATP

D'ouTres sont à venir...

Pour le financemen| de lo dernière lettre

L'on dernier, lors de notre dernière assembl,âe générale. l'ossociotion EMAP
cornptoit 400 odh érents (pos tous à jour de leur cotisotion). Aujourd'hui nous

otteignons le chif f re de 420.

Plus enco re, I'sn dernier,l 035 enfants ont été parrainé.s dons les group es et les
porroinoges individuels.

Aujourd'hui, 1 080 enfonts et fomilles sont oidés. C'est une petite croissonce
Jnais..

Afin de ne pos loisser s'endormir notre ossociotion, de rechercher des forces
nouvelles, d'ossureî égolement, et ce point n'est pos à dédaigner, un opport de
ressources, nous avions décidé, l'on passé, de lancer une organisotion dons le
but de commencer à mieux nous f aire connoître mois oussi de recruTer plus de
fonds of in de subvenir aux besoins croissonts.

Nos efforts ont été couronnés de succàs, puisque pæ exemple, lo fondoTion
RATP o décidé de nous suivre. Elle porticipe à houteur de 10 000 € ou projet
d'Autonogar et o positionné notre ossocisïion comme premier louréot de leur
concours.

*Nous ollons poursuivre nos efforts dons ce sens et JS Codix vous en diro
guelgues mots.

Les résultats et le bilon sont bons. Nous ovons poursuivi l'oide oux enfonts qui ne
reçoivent rien. Ce que nous ne pourrons plus faire. Bénédicte vous en touchero
quelques mots.

Dons le domoine de nos octivités proprement dites, nous ovons développé nos
groupes et consolidé l'existont pour nos poruoinoges individuels. Sochez que bon
nombre d'enfonf s, 73 depuis début 2012, ont terminé leurs éIudes cette année
encore et ont oinsi ocquis l'indépendonce tont convoitée grâce oux étud es et à
votre soutien.



possibles foisonneni eux ou3si.

Nos diff icultés résident pour lo pluport dons le turn-over des responsobles de

missions et lo qualité des courriers reçus. Nous vous inf ormerons de ce que nous

ovons décidé, de mettre en place en 2013.

Enfin, Stéphone Hessel disoit : << fndignez-vous !n. Je vous propose de le faire
face à une misàre inocceptable. Cependant, j'ojouteroi : << fndignez-vous et
réagissez, indignons-nous et réagissons !>>.

Lo ploquette nouvelle esT arrivée, sponsorisée por SWISSLIFE (Eric

Vuognot),ALPES Hygiène (Frédéric Léo et Gilbert Delolex) oinsi que

COPRELEC,(Alain Ropport). Je vous propose de réogir ombossodeurs de I'EMAP

grâce à ce nouveou dépliont (f00 % autofinancé). v

Le minimum syndicol esl de trois por personne présente, mois loissez-vous

séduire par ce merveilleux support !

Enfin, eT comme vous le sevez, nous ne gognons rien. Nous sommes tous
bénévoles mois cerles, convoincus de devoir faire quelgue chose, en porticulier
dans celTe structure qui aime les pouvres et o le souci de réduire tous ses f rois

' de f onctionnement of in d'oider le plus d'enfonts possible.

Voilà l'essentiel des informotions gue je devois vous communiquer. Je vqis, opràs
les exposés de Bénédicte TISSOT trésorière, Hélène secr,âtaire, oinsi que

Pierre Vuognot vice pré.sident, vous donner lo porola pour enrichir encore les

débots. \'

Nous procéderons oux votes comme il se doit.

Le rapport morol est voté à l'unonimité

2 / Ropport finoncier

Bénédicfe Tissot, trésori,ère, remercie Pierre Bouchet du Cabinet Eurex et
Sondro Deloire pour lo vérif icotion des comptes, et précise qu'ils font le

contrôle des foctures, des op,érotions boncoires....

fl n'y o pos d'ercetJrs ni d'omissions.
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C'est une fierté de pouvoir onnoncer 0,54 % de frois de gestion, c'est-à-dire
1 009 euros sur le totol des dépenses. f l est rappelé que les membres de I'EMAP
qui voyogenl en fnde lef ont uniquement à leurs frois I

'-CetTe année, une nouv eauté, on se modernis e : le budget prévisionnal.

Et d'ojouter ovec humour : <<Bientôt je vois devoir ovoir des objectifs I Quond
Jean-Pierre revient d'fnde opràs ovoir croisé tont de regords et de personnes,

il o plein d'idées dons lotëte,cequi génère de futurs décoissements l>> Rires de
/'assemblée...

Des projets sont donc à l'étude : pour le Vietnarn 10 000 euros (B 000 sont déjà
pris en charge por un donoteur ononyme) et 20 000 euros en Inde (pour
2OO enfants en attente da porroinage).

Et Pierce Vuognot de conclure en opprouvont : << Labarre des objectifs de Ïean-
Pierre est ossez houte ! >.
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Le bilon f inoncier est opprouvé à l'unonimité.

sur son voyage ou Vietnom ovec Morie-

A travers quelques diopositives Pierce nous foit voyager dans les missions :

. Sæur Agothe qui s'occupe d'une école de t5O enfonts (pefites closses que

l'Etot ne prend pos bien en charge).
. Sæur Angeline, hordie à moto, ef vue des diff érents olphobets ou tobleou.
. Père Pierre gui o en charge une petite communouté de 4OO fidèles,

quelques photos de lo vie couronte (fourrsge, conords, linge qui sàche).
. Sæur Anne -Thérèse gui a en chorge lo remise en état de bâtiments: el

où l'on voif la récupération por les enfonts de canettes, boîtes en tout
genre et de leurs tronsformotions en suspensions ortistiques mognif iqueg,
montront que rien ne se perd l. : le possoge d'un boc ; l'intérieur typigue
(tràs épuré !) d'une fomille: une closse où les enfonts ottendent quelgues

meubles.
. Sæur Lidwino gui s'occupe d'enfonts dépourvus de tout (sont nourris,

hobillés...) ouxquels elle prodigue une ossistonce complàte dons un

contexie difficile (rivolité entre différentes ethntes), mois où le rythme
de vie est bien rôdé (lever tous les motins à 4 h 30 pour lo messe, puis lo
prière à lo Vierge, la gymnastique et enfin le peTit déleuner : les enfanTs

sont désignés pour lo cuisson du riz:ils n'ont pos l'hobitude de voir des
<< longs nez >> (bloncs, européens) et sont un peu peureux).Lo sæur o
sollicité I'EMAP pour 160 uniformes pour lo renTrée (foit portie des
projets 20t3). \-

Pierre Vuognot |ermine son commentaire en précisont que c'est lo 3è^" fois qu'ils
vont ou Vietnqm : lo 1è" f ois avec lean-Pierce,la 2è^" ovec Rochel , et cefte f ois
si, seuls ! Et qu'ils ont pris un grond ploisir à partoger tous ces moments dons les

missions....

Porroinoges et groupes

Le Président reprend lo porola et f oit un court roppel sur l'Inde :

/ 1 241 4gt 960 hobitonts

Thérèse, son épouse.



/ Monnaie : la roupie
/ 429 porroinoges octu ellement
/ 73 terminés en 2072
/ 53 æéés en 2013

fl poursuit en informont gu'il est triste de constote? que certoins porroinoges
s'arrëtent Pour différentes roisons (plus de nouvelles des enfants,
déménagement...) et qu'il est diff icile de relrauvet ces enfonts.

L'ottribuTion des porroinoges : YveFte Boume centrolis e les demondes puis las
ré.par|il.

Le courrier: << On s'oméliore, il y o eu un pefit roppet
une trome a été donnée à choque mission. rl foudro
rmportont d'ovoir des nouvelles ! >>.

.t

Des succàs : quelques exemples por Hélène :

. Une de nos filleules infirmiàre parraine à son
porents sont molades du sido.

. Le fils d'un filleul vo rejoindre l'EM AP Tnde l'on prochoin.

' Dons une fomille Tràs Pouvre où les 4 filles ont toutes réussi (enseignonte,
moîtrise en éducation, infirmiàre...),lo 3ème o envoyé une leTtre en disont
<< Nos porents nous ont mis au monde et vous nous avez donné lo vie >>.

Petit el des érentes ssibiliTés de orrar

à l'ordre sur le contenu, et
âIre potient... mois il est

tour une enfant donï les

Objectifs : accompagner
l'enfani jusqu'à la fin de sa
scolarité et de ses études
Population concernée :

enfants pauvres
Localisation : villes ou
écoles relativement
chères
Ecole : plutôt anglaise et
relativement chère
Besoins : uniformes, frais
d'inscription, cahiers,
alimentation, logement,
soins, déplacement,
inscripiion diplôme

Objectifs : accompagner
l'enfant jusqu'à la fin de sa
scolarité voire études en
fonction du choix
Population concernée :

enfants pauvres
Localisation : villages ou
petites villes
Ecole ; petites structures
parlois isolées
Besoins : uniformes, frais
d'inscription, cahiers,
alimentation, logement,
inscription diplôme

Objectifs : accompagner
un groupe d'enfants
jusqu'à leur 1Oène classe
('15 ans) afin qu'its
puissent lire, écrire voire
étudier
Population concernée :

enfants pauvres, laissés
pour compte, bien souvent
à I'internat et non
parrainés
Localisation : villages ou
petites villes
Besoins : alimentation,
logement, frais
d'inscription



Les groupes: c'est Hélène Turillon gui gère les groupes. Actuellemen

660 enfonts parrainés enT,nde, Vietnom , Egypte (contre 6O en 2006, début des

groupes) pour 116 parroins.

Le Pré,sident insiste sur le foit que chogue donoteur est considérê de lo même

foçon, guel que soit le don.

3 I Actions 2OI2- 2OI3 et Proiets

Projefs
2OO enfonts de plus dons l'idée:

- d'oider des f emmes otteintes du sido ouprès de Sæur Anito (l'ossociotion

des Soroptimists étant oussi portie prenonte)

- de poursuivrel'aide dons les missions

- de créer de nouveoux grouPes...

Y

u

Acfions



sur lo vie guotidienne en Tnde (marchés : épice.s ; cor surchorgé :

tronsports impressionnonts".de buffles, de bois, de fruits, de jorres : baignode à
lo mer : polmiers gé,ants, rizière : offiches de cinéma ; enfonts dans les
missions).

A pplaudissemenfs de l'assem blée...

5 /Renouvellement des membres du Conseil d'Administrotion

v

Autres embres du Conseil d'od inistrotion se

, . Jean Sébaslien CADIX : évènementielé
' Kotio MABILLEAU : ,évènemeniiel
. Nadio BERRAZOUANE : responsable secteur Tnde
. Frédéric BOLUSSET : responsable secteur fnde
. Rosàne TRIPODI : en charge odministrotion locole
. fsobelle DEMAISON : en chorge développement locol

Le renouvellement est opprouvé à l'unonimité.

6 /Questions diverses

La RATP ? Oui, ce sant bien les tronsports de Poris !

résentant au ourd'hui



4 / Têmoignage de Bênêdicte et Fobien

Fabien :

<<Ce fut un grond choc et pourtont nous étions tràs à l'oisesur ploce mème si lo
misàre est là. L'impression d'ovoir toujours vécu là-bos, une sensotion
différente des outres voysges. Tout sembloit couler de source, mème si nous

ovons foit beoucoup de kilomètres tr.

Bénédicfe z

<< Lo sensotion d'ëtre à lo maison, de joie eT de bonheur, sons lormes oux yeux.

De lo misère mois avec beoucoup de sourire. On est heuretJx avec eux. C'est un

retour dons le possé, un peu comme la vie, simple dbvanf, chez nous, cela prend
oux tripes. \,
Un coup de foudre pour ces gens fobuleux evec lesguels nous ovons vécu une
semoine sans voir d'élrangers, une relation soin e et pas dons lo mendi cité,.

C'esl une joie qui vous porte et vous tronsporte, commelemontre cetTe photo
ovec toutes ces filles devont, riont, joyeuses, et nous, tout ou fond, emportés
par cet élan.

L'occueil chez les sæurs, à lo fois f emmes d'affaires, merveilleuses, joyeuses

est presque gënant por tont d'ottentions.

La cuisin e f ait couler le nez el les yeux cor c'est très fort !

C'est une belle aventure que nous ovons vécu, occompo gnés d'Yvette, Morie-
Claude, Jeon-Pierce et chezHélène eI André Turillon >.

++
Il est 2t h 15. Lo séonce prend fin ovec lrinvitotion ou traditionnel verce de
l'omitié (buffet moison, boissons offertes par Hélène et André) et la demonde

du président oux odhérents de I'EMAP de poursuivre leur soutien pendont
encore de nombreuses années I

POTDEL'Àf,trIÏE
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