Association d'aide à l'enfance

Procès-verbal

Le Locle, mars 2009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MARS 2009 À MONTEZILLON
A 14h10, la Présidente, Isabelle Keller, ouvre la deuxième Assemblée générale dans le
cadre magnifique du Restaurant de l'Aubier à Montézillon (NE).
Dans la salle, une table avec de l'artisanat burkinabé et malgache ainsi que des cartes de
remerciements de Daniel et d'Emmanuel (des enfants à qui Une Goutte d'Eau a payé
l'écolage) ainsi qu'une lettre de remerciement pour les habits et les cahiers de la part de
l'orphelinat Étoile du Matin sont présentées.
Aucune demande de modification de l'ordre du jour n'ayant été souhaitée, ce dernier est
accepté.
ORDRE DU JOUR :









Rapport de la Présidente
Gestion des membres
Comptes de l'exercice 2008
Budget 2009
Modification des statuts
Divers / questions
Présentation du voyage effectué en février 2009 au Burkina Faso
Présentation du film « Papua Barat » de l'équipe d'ExplorAction

1. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres, chers amis,
Bienvenue à l'Aubier pour notre (déjà...) deuxième Assemblée générale !
Cela fait deux ans qu'Une Goutte d'Eau a été créée et je suis très heureuse de vous
présenter aujourd'hui, avec Sonia Herren, un résumé de toutes les réalisations durant
l'année 2008 de notre petite association à Madagascar mais aussi de son développement
au Burkina Faso.
Nous allons également un peu parler chiffres, nous vous présenterons nos projets pour
cette année et enfin, nous vous montrerons un diapo-photos de notre séjour en février
dernier au Burkina Faso.
Ensuite nous vous proposerons une collation et pour terminer Mademoiselle Margaux
Zeender, qui est membre de l'équipe d'ExplorAction, vous présentera un film concernant
leur long séjour parmi les Papous. C'est une aventure extraordinaire qu'ils ont vécue làbas et ils en ont ramenés de magnifiques films et un livre passionnant !

Je tiens tout d'abord à tous vous remercier pour le soutien et la confiance que vous nous
témoignez depuis le début de cette aventure.
Je dois tout particulièrement remercier certains membres de notre association comme
Loris et Nathalie, Michel et Catherine, Tullio et Simone, Cyrille et Anne-Line ou encore la
Ville du Locle qui ont été d'une très grande générosité. Alors un grand MERCI à tous !
L'objectif d'Une Goutte d'Eau a toujours été de réaliser de petits projets, pas trop
ambitieux, afin qu'ils puissent être utiles très rapidement aux personnes que nous
soutenons. Notre but est atteint car vous pourrez constater durant notre présentation que
vos dons sont dépensés dans une logique d'aide immédiate à des familles qui vivent dans
une grande précarité et qui doivent être aidées tout de suite ou pour des projets d'aide au
développement dans le domaine de la scolarisation. Il est primordial de nourrir et
d'éduquer les enfants afin de leur assurer un avenir convenable.
Nous avons acheté des médicaments pour des enfants atteints de paludisme et sans
aucune ressource pour se soigner. Nous avons acheté des fournitures scolaires, des
centaines de kilos de riz, du matériel pour les études en médecine de Tiana. Nous avons
payé les frais d'écolage pour Rova, Tantelly, Maromanana, Meltine à Madagascar ou
pour Emmanuel et les 25 orphelins de l'École Gloria au Burkina Faso.
Il y a eu aussi des réalisations qui pourront aider des étudiants à plus longs termes
comme l'aménagement d'un atelier de couture et d'un atelier de cuisine que nous avons
financé au centre d'alphabétisation des sœurs de Saint-Maurice à Madagascar. A la fin
de leurs deux années d'études, ces étudiants pourront trouver du travail dans leur région
car le tourisme s’y développe et qu'il y a par conséquent une recherche d'employés dans
ces métiers.
Nos actions sont toujours entreprises dans un esprit de coopération et dans un très grand
respect pour le travail de l'autre. Nous ne voulons en aucun cas les assister. Notre Goutte
d'Eau est là pour les soutenir durant quelques mois ou quelques années si nécessaire
mais notre objectif est que dans le futur, ils arrivent à s'autogérer.
RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS FAITES À MADAGASCAR EN 2008 :


Nous aidons Tantelly à poursuivre une formation afin de maîtriser l'usage de
l'ordinateur, d'Internet et des logiciels les plus utilisés. A terme, elle sera engagée à
mi-temps à la bibliothèque de l'association Miora à Antananarivo et pour gérer la
comptabilité du dispensaire.



Nous avons acheté un stéthoscope et un tensiomètre à Tiana afin qu'il puisse terminer
sa 3ème année d'étude en médecine.



Nous avons réglé les frais d'écolage de Maromanana afin qu'elle puisse terminer ses
études et passer son baccalauréat en juillet 2008.



Nous aidons Meltine qui, à 14 ans, est déjà responsable de ses 3 frères et sœurs
suite au décès de leurs parents. Nous la soutenons chaque mois pour ses études et
pour une aide alimentaire.



Nous avons acheté du lait en poudre et des médicaments pour Maminirina et Mamy.
Ceci jusqu'à leur sevrage.



Rova est une jeune fille de 13 ans qui est sourde et muette, orpheline de père et
délaissée par son nouveau beau-père. Nous l'avons inscrite dans un établissement
spécialisé 5 jours par semaine et 10 mois par an. C'est un foyer luthérien dans lequel
elle s'est très bien intégrée !



Nous avons créé un atelier de cuisine et un atelier de couture dans le centre
d'alphabétisation des sœurs de Saint-Maurice à Mahajanga dans le nord-ouest de
l'île. Ce centre accueille 183 jeunes de 10 à 18 ans issus d'un milieu de grande
précarité.
Leur formation, qui durera deux ans, est dispensée par deux professeurs laïcs. Ces
jeunes pourront ainsi trouver du travail dans leur région qui est en plein essor touristique
et où de la main d’œuvre qualifiée dans ces domaines est recherchée.
Aux dernières nouvelles, tout se passe pour le mieux et les jeunes sont très motivés !
RÉSUMÉ DES RÉALISATIONS FAITES AU BURKINA FASO À PARTIR DE
L'AUTOMNE 2008
Nous avons acheté des médicaments pour traiter des enfants atteints du paludisme.
Nous achetons chaque mois 100kg de riz pour nourrir les 66 enfants de l'École Gloria à
Ouagadougou mais aussi quelque fois pour des orphelins d'un autre quartier pour
l'association « La Maison du Soleil ».
Nous avons réglé l'écolage annuel d'Emmanuel. C'est un enfant de 8 ans qui vit chez ses
parents mais qui n'ont pas les moyens de payer son écolage.
Nous avons acheté de nombreuses fournitures scolaires pour l'école Gloria.
2. GESTION DES MEMBRES
En date du 29 mars 2009, date de la présente Assemblée générale, nous comptabilisons
36 membres et 20 donateurs, soit déjà 56 personnes ou familles qui soutiennent notre
association.

3. COMPTES DE L'EXERCICE 2008
Au 31 décembre 2008, notre compte affichait un solde positif de Chf. 14'195.27
Il s'agit de 15'465.- francs de dons et de cotisations reçus durant toute l'année dont
10'000.- de la Ville du Locle que nous remercions tout particulièrement.
L'aide totale pour Madagascar et le Burkina Faso se monte à Chf. 5'938.-.
Il y a Chf. 1'409.77 de charges et Chf. 2'000.- de soutien pour les frais de billets d'avion.
En date du 26 février 2009, les vérificatrices de compte ont effectué leur contrôle.
Madame Marina Bonora Garcia, responsable des vérificatrices des comptes, a donné
décharge au caissier ainsi qu'au comité.

4.BUDGET 2009
Nous prévoyons une dépense directe au Burkina Faso et à Madagascar de maximum
Chf. 8'000.MADAGASCAR
Aux vues de la situation politique délicate qui se complique de jour en jour avec de
nouveaux épisodes de violence, nous devons attendre que le calme revienne afin de
pouvoir développer de nouveaux projets. Le pays semble s'enfoncer dans un marasme et
une misère difficile à imaginer et pour beaucoup de personnes le quotidien devient une
épreuve.
BURKINA FASO
Nous souhaitons soutenir le pasteur Boukary, fondateur il y a 13 ans de l'École Gloria, qui
accueille aujourd'hui 72 enfants de 3 à 12 ans dont 31 orphelins (6 nouveaux orphelins
ont été accueillis en mars 2009).
Les enfants y bénéficient d'une éducation scolaire mais c'est aussi une école de vie. Ils y
reçoivent des soins médicaux, deux repas par jour et y apprennent également l'hygiène et
la politesse.
La priorité du pasteur est de pouvoir instruire correctement et nourrir tous ses enfants.
Les enseignants et lui-même ne perçoivent un salaire très maigre que s'il reste un peu
d'argent à la fin du mois.
Le pasteur Boukary a trouvé une maison à louer, non loin de l'école actuelle. Il souhaite y
ouvrir 4 classes supplémentaires afin d'alléger les classes actuelles et pouvoir accueillir
de nouveaux orphelins. Nous allons participer à :


la réparation du toit (achat de tôle et de bois)
l'achat de tableaux noirs, tables et bancs pour les enfants, bureaux et chaises pour
les enseignants,

la peinture des pièces.


Nous allons seulement participer à cet investissement mais pas en l’assurer en totalité.
Nous souhaitons les aider, SANS les assister, et toujours travailler dans un esprit de
coopération.

Nous allons poursuivre l'achat de deux sacs de riz par mois (ce qui équivaut à cent
kilos et permet de nourrir les 72 enfants durant deux semaines).

Nous allons acheter 31 nattes pour que les orphelins de l'École qui dorment dans
les cours des maisons soient installés un petit peu plus confortablement.

Nous paierons l'écolage annuel d'Emmanuel, de Daniel et de quelques enfants
particulièrement défavorisés.

Nous achèterons des médicaments.

Le 23 décembre nous participerons au petit Noël de l'École Gloria.

Nous resterons aussi à l'écoute de nouvelles demandes d'aide d'urgence pour des
familles en grandes difficultés.

5. MODIFICATION DES STATUTS
Les vérificateurs de compte étant nommés pour une durée de deux ans, nos vérificatrices

sont donc arrivées au terme de leur mandat.
Aucune personne de l 'assemblée n'étant intéressée à reprendre cette fonction, nous
proposons de nommer à nouveau pour deux années supplémentaires Mesdames
Dominique Paratte et Marina Bonora Garcia à cette fonction.
6. DIVERS / QUESTION
Thierry nous pose la question concernant les médicaments achetés au Burkina Faso en
vue de soigner les enfants atteints du paludisme. Certains médicaments achetés en
pharmacie sont élaborés en Inde et contiennent 25 à 30% de produits non conforme.
La réponse de Lucie, notre correspondante à Ouagadougou est la suivante : elle
s'approvisionne dans des pharmacies reconnues par le département de la santé. En
aucun cas elle n'achète des médicaments dans des pharmacies locales (en vente
informelle) qui ont d'ailleurs été interdites récemment.
Pascal nous propose de nous aider à créer un site Internet pour Une Goutte d'Eau ce qui
permettra de toucher plus de monde. Il nous montrera également comment le maintenir à
jour. Nous le remercions vivement !
7. PRÉSENTATION VOYAGE AU BURKINA FASO
Burkina Faso veut dire « Le Pays des hommes intègres ».
Nous avons visionné une cinquantaine de photos sur l'École Gloria et la région de
Ouagadougou ainsi que toutes les personnes rencontrées sur place.
Après la collation, Mademoiselle Margaux Zeender, membre de l'équipe d'ExplorAction, a
eu la gentillesse de venir nous présenter un film tourné en Papouasie sur la tribu des
Unas – les derniers tailleurs de pierres.
Ce film était passionnant et un livre magnifique a été édité à leur retour.
Tout le comité d'Une Goutte d'Eau remercie les membres et donateurs de l'association
pour leur soutien et leur confiance.
A l'année prochaine !
Une Goutte d'Eau
Chemin des Tourelles 11
2400 Le Locle
www.unegouttedeau.net
unegouttedeau@bluewin.ch
+41 79 654 19 56

Faites un don !
CCP: 80-500-22
IBAN: CH4404835053917121000

