
 31ème Assemblée Générale de l’EMAP                   10 Avril 2015  19H30                                      

            Espace Tully 

Membres présents devant les adhérents : 

 Jean-Pierre Delalex          Président 

 Pierre Vuagnat                  Vice Président 

 Bénédicte Tissot                Trésorière 

 Yvette Baume                     Secrétaire 

 Marie –Claude Chappuis   Trésorière Adjoint 

 Jean-Sébastien Cadix          Evènementiel  

 

La séance débute à 19h48 par un mot d’accueil du président de l’association, Jean-Pierre Delalex. Il 

demande  aux personnes qui parrainent depuis moins de 2 ans de se lever, les remercie vivement, 

leur souhaite la bienvenue et l’assemblée les applaudit. La formule est réitérée pour les parrains de 

10, 20, et 30 ans ! 

Ordre du jour : 

 Rapport Moral 

 Rapport Financier 

 Actions et Projets 

 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

 Questions diverses 

 Témoignage visuel 

 

Rapport Moral : 

Remerciements aux différents donateurs,  à la municipalité de Thonon-les –bains, aux Soroptimist, à 

la Mairie de Marin, à l’école St Bruno, à Dominique Ducommun (reprographie), à Eric Vuagnat 

SWISSLIFE (envoi en nombre, assurance, affranchissement), à COPRELEC , à ALPES HYGIENE 

(affranchissement et dernière plaquette),  à N&C Coiffure (plaquette), au cabinet comptable FILLON-

BILLAUD  (Nathalie et  Laurent) et au cabinet EUREX (qui vérifie les comptes). 

Pourquoi aider si loin ? des étrangers ? Qui n’a jamais été confronté à cette question demande le 

président ? 

Comment être à l’aise pour y répondre ? Il y a 3 grandes catégories de personnes : ceux que cela 

intéresse (minorité), ceux que cela n’intéresse pas (minorité), et ceux qui ne font rien (majorité). Il 

faut mettre en avant et être ensemble dans l’action : tout ceci dans le respect de la personne, la 

valeur unique et irremplaçable de chacun ainsi que le respect de chaque personne quelle que soit 

son origine, sa situation physique, psychique et sociale. 



Notre feuille de route pour 2015 : 

Nous avons établi une ligne directive. L’an dernier nous étions 420 adhérents, aujourd’hui nous 

sommes 450. En tout 1300 enfants sont parrainés, soit 200 enfants de plus. ( Applaudissements  de la 

salle) 

120 enfants ont réussi leurs études en 2014 !! 

Les objectifs de 2015 sont clairs : il s’agit de poursuivre dans la même direction : 

  augmenter les groupes, informer les écoles en Inde, renforcer la communication avec les 

adhérents en interne et en externe. 

«Une chose  qui me tient particulièrement  à cœur est de préserver l’équipe EMAP, personnes qui 

ont œuvré de près ou de loin, parfois malgré les difficultés, merci à eux » 

Le vote du rapport moral est effectué à la demande de Pierre Vuagnat. Unanimité 

_________________________________________________________________________________ 

Une petite  pause est proposée avec un Diaporama sur le Vietnam, d’une durée de 8 minutes, réalisé 

et commenté par Pierre Vuagnat. 

L’origine de l’implantation de l’EMAP au Vietnam date de 1990, suite au contact établi par un curé 

d’Evian, ancien missionnaire en Chine et au Vietnam, qui souhaitait parrainer. 

L’action au Vietnam touche 230 familles soit directement soit indirectement par sponsoring. 

A partir de ce  Diaporama, sont présentés :  les Sœurs Angeline et  Marie-Thérèse ,qu’il n’a pu 

rencontrer lors de son dernier voyage ; la maquette de la Congrégation des  Sœurs de St Paul de 

Chartres (ordre implanté dans le monde entier et qui fournit un travail admirable depuis 1700) 

encore quelques francophones (ce qui facilite la communication ) et installées à Hô Chi Minh (il y a 

environ 300 sœurs); Sœur Marie Anne ; le pensionnat de Lai Thieu (qui a pour particularité 

d’accueillir des sourds –muets) ; Sœur Marie Hu ; des enfants ; l’heure de la sieste (comment font-ils 

en étant tous les uns à côté des autres !) ; Sœur Agathe ; Sœur Lidvina, et pour finir une sœur à 

….moto ! Petite anecdote : elles posent toutes avec la lettre de l’EMAP ! 

Petit moment d’émotion :  

Suite à la sollicitation de l’Abbé Hyacinthe Vulliez (Vietnam) qui avait demandé  à Pierre de retrouver 

le mausolée de son frère Joseph assassiné au bord d’une route en 1975, Pierre a été très ému de 

pouvoir lui donner satisfaction après quelques recherches. 

Pierre rappelle que les parrainages au Vietnam sont de 100 euros pour un groupe et 150 euros  en 

individuel (moins qu’en Inde car aide de l’Etat) 

« Les sœurs ont besoin de votre affection, de vos prières et de vos participations financières, alors 

n’hésitez pas ! » 

Remerciements de l’assemblée 



Rapport financier  

Bénédicte Tissot  remercie le groupe Eurex pour la vérification des comptes. « Le solde  positif 

permet de continuer avec sérénité ». 

 Les envois sont de 169 639 euros, et ne sont envoyées pour les parrainages individuels, que les 

sommes perçues. 

Il y a les recettes des beignets (1 187 euros), du Bol de riz de Publier (1 974 euros),  bénéfice soirée 

anniversaire (483 euros), du livre d’André Turillon (6 243 euros). 

Les frais de gestion sont de 1,20% car l’année 2014 marquant les 30 ans de l’EMAP a engendré 

quelques extras (gâteau d’anniversaire, lettre en format 4 pages…) 

Pour les envois aux groupes les prévisions étaient de 63 000 euros et il a été envoyé 64 400 euros ! 

Après avoir remercié chaleureusement Bénédicte le rapport financier est voté à l’unanimité. 

Diaporama  

Visite rapide de Visakhapatnam,  au bord de la mer .Le montage a été fait par un étudiant indien, et 

l’on peut voir des vues touristiques idylliques qui ne sont plus vraiment d’actualité, suite au passage 

d’un typhon qui a fait beaucoup de dégâts. 

 

 



Activités 

Au nom de l’EMAP,  Jean- Sébastien Cadix remercie Annie Blanc et son équipe pour l’organisation du 

Bol de Riz de Publier, Marie-Claude Chapuis et son équipe pour les beignets et le vin chaud lors de la 

Foire St André à Thonon, Antoine Pulcini et tout le Brass Band pour leurs investissements et réussites 

du concert  de la Grange au lac. 

Antoine Pulcini : « Merci à tous, c’était aussi le 10ème anniversaire du Brass Band, on pouvait mixer les 

anniversaires. Cela a fait un petit bénéfice pour l’EMAP, et ce qui a été marquant pour nous, c’est de 

découvrir la richesse de l’association pour toucher des gens plus loin. Nous espérons refaire quelque 

chose, proposer un évènement musical. La musique touche les gens et on peut aussi faire passer 

d’autres messages, les musiciens du BB sont partants. 

Evocation du repas anniversaire à Marin : très bon moment convivial ! 

Il a été édité une lettre spéciale anniversaire en 2014. 

Jean-Pierre Delalex remercie la presse à travers M. Bondaz, toujours présent aux assemblées. 

Il rappelle les engagements pris en 2014 : 

 Stabiliser et consolider l’existant  

 Assurer le bon fonctionnement des secteurs (Yvette) 

 Assurer le bon fonctionnement des groupes  

 Poursuivre la recherche de fonds 

Il souhaite la bienvenue à Katia Mabilleau qui rejoint l’équipe pour travailler sur la recherche de 

fonds. Ne pouvant être présente ce soir, Bénédicte va lire la lettre qu’elle a envoyée. Katia a 41 ans, 2 

enfants, vit à Bourges , a travaillé à Evian, elle a effectué avec Jean-Pierre le montage du dossier de 

subventions auprès de la RATP qui a permis de récolter 10 000 euros pour l’EMAP. Un projet est à 

l’étude avec la société des Bus de Bourges et ses salariés. 

Sensibilisation au Non-Oubli : Bénédicte rappelle que si l’on veut rester serein, on ne peut envoyer  

aux filleuls que ce qui a été versé par les parrains, il n’est pas possible de prendre sur les fonds de 

l’EMAP. Toutefois il est versé 50 euros aux enfants pour qui rien n’a été versé. 

Assurer le bon fonctionnement des groupes  

Le président précise : «  Nous ne sommes pas à l’aise pour relancer les parrains mais on le fait par 

téléphone, il n’y a pas de lettre de relance ». 

Citation : « Il ne faut point refuser pour refuser mais pour valoir ce que l’on accorde ». J.J.Rousseau 

Il n’y a plus d’envoi aux missions qui ne donnent pas suffisamment d’informations (S’Kota et 

Srikakulam) et on peut aller jusqu’à l’arrêt du fonctionnement. Nous avons réfléchi avant de faire 

cela mais cela porte ses fruits, nous pouvons aider des missions plus éloignées et pauvres et nous 

dégager d’autres qui deviennent plus autonomes. 

 



Assurer le bon fonctionnement des secteurs : 

Présentation des personnes qui gèrent désormais les différents secteurs et missions : Jean-Noël ; 

Nathalie ; Yvette ; Jean-Pierre ; Pierre ; Marie-Claude, car la gestion n’est pas la même entre 500 

enfants et 1300 ! Merci à Véra Gravier qui assure les traductions pour Marie –Claude. 

Yvette rappelle  le coût des parrainages : 

 en Inde        : individuel   24 euros/mois et 12 euros/mois  (en ville le coût est plus élevé) 

 au Vietnam : 150 euros /an  

 groupes       : 100 euros / an  

Le président précise qu’avec la baisse de l’euro la somme envoyée est moindre, les tarifs des 

parrainages sont au minimum requis. Il y avait en 2014, 455 enfants parrainés contre 448 en 2013, et 

34 groupes (soit 779 enfant) contre 29 (soit 630 enfants).Mais il y a déjà un classeur avec une 

cinquantaine d’enfants en attente ! 

« Avec les groupes, c’est assez fabuleux de pouvoir aider plus d’enfants qui seraient délaissés. Sinon, 

cela permet de les mener jusqu’à la 10ème classe, voir plus. »  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Perspectives 2015  

Lancement du site Internet 

Sophie et Didier travaillent sur le site internet depuis 1 an, la date de lancement sera notifiée dans le 

prochain compte-rendu. L’idée de ce site a été émise lors de la dernière AG et Didier Dutruel a pris 

en charge sa création bientôt rejoint par Sophie Delattre au mois de septembre, pour la partie 

ergonomie , gestion… 

Le site vise 4 publics différents : 

 ceux qui ne connaissent pas l’EMAP 

 ceux qui connaissent et veulent parrainer 

 les parrains et marraines  

 les intervenants dans les missions 

Le but étant de faire connaitre l’EMAP. 

Une présentation du site  principal EMAP 74 presque terminé est  projetée sur grand écran, ainsi que 

celui sur le Vietnam,  les 3 sites secondaires  étant en cours de construction. 

Le président et l’assemblée  remercient chaleureusement  Sophie  (qui a eu des jumelles en même 

temps !) et Didier pour tout ce travail. Le site va donc ouvrir et commencer tranquillement … 

La communication va être renforcée dans la presse locale et grâce à des flyers. 

Il faut encore quelques dons supplémentaires pour que  le projet de soutien à la création d’une école 

technique qui forme des étudiants en 3 ans, avec travail assuré à la fin des études, voit le jour. 



 

Renouvellement de l’équipe EMAP  

 

Vote à l’unanimité du renouvellement et remerciements aux nouveaux membres 

Questions diverses 

- Vous avez parlé de l’Egypte… 

Jean-Pierre  Delalex : au départ sous la bienveillance de Cécile, fille de Marie-Claude, il y a 20 
orphelines qui sont parrainées. 

-Est-ce que certains sont encore aidés après la 10ème classe ? 

Les groupes sont aidés jusqu’à la 10ème classe, mais pour la plupart on va au-delà voir même jusqu'à 
ce qu’ils aient  un travail. 

Pierre Vuagnat revient sur une question posée l’an passé au sujet des impôts : « N’oubliez pas les 
Cerfa. Plus vous versez et plus vous déduisez ! » 

Un petit voyage  en Inde (Hyperabad, Makkuva, Jaggampeta, Autonagar, école technique en 

construction, Nalgonda, Pithaparam, Seetamdarha) ainsi que les portraits d’enfants émouvants à 

travers un diaporama , suivi des remerciements du président terminent  la soirée  avant le 

traditionnel pot de l’amitié. Il est 21h19 ! 

 

Equipe EMAP 

 


