APPEL DETRESSE
Aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents

TOUT EST DON

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 24 mars 2012
En préambule, après émargement des listes de présence, dépôt des pouvoirs détenus par les personnes
présentes et remise des dossiers d’informations aux membres du CA et aux associations invitées
présentes (1), le Président Michel Faivre a rappelé le décès récent de madame Trichereau qui a été
Vice Présidente du Conseil d'Administration pendant de longues années et Présidente Fondatrice de la
section de Nantes. Les anciens membres du CA se souviennent de l'accueil chaleureux et souriant
qu'elle leur réservait à l'occasion des réunions qui se tenaient chez elle, son appartement Nantais ayant
été longtemps le siège de l'association. Il a proposé à l'assemblée un instant de recueillement à sa
mémoire.
Il a ensuite déclaré l’ouverture des travaux de l’assemblée générale.
Après avoir remercié les représentants de différentes sections de leur présence tout en regrettant
l’absence des sections les plus éloignées, il a tenu à adresser des remerciements particuliers
o aux associations présentes ou excusées : « ASSAM Loire Océan » (2), « Orthopédie sans
Frontières », « Les enfants du TSIRO », « Enfants de la Grande Ile », « Les Enfants du Congo
Béthanie », « Amitié France Madagascar Vendée », le centre de formation à Port de Paix de Mme
RESSOT.
o à la section de Nantes pour la préparation de cette journée.
Le bilan des présences s'établit comme suit :
o nombre de personnes présentes :
52
o nombre de pouvoirs :
383
o total des membres représentés :
435 soit 41% des 1054 adhérents
Les chiffres sont supérieurs à ceux de 2011 en raison d'un meilleur suivi des adhésions de certaines
sections.
Membres du CA présents : tous les administrateurs sauf 2 excusés : Mme Danièle Spengler, M. Michel
Vlieghe.
Sections représentées : Brest, Compiègne, Presqu'île de Guérande, Lorraine, Mouchamps, Nantes,
Olonnes et Talmondais , Orsay, Saint-Nazaire, Toulon, Vignoble Nantais.
Sections excusées : St Pée Ascain, Etrelles, La Valette, Perpignan, Uzel.
Afin de s’adapter au mieux aux contraintes d’horaire de certains participants, les sujets à l’ordre du
jour sont abordés dans un ordre différent de celui indiqué sur la convocation.
(1) Le dossier d’information a été adressé par courriel le 16 mars à tous les membres du CA, aux
présidents et aux secrétaires de section pour distribution aux adhérents.
(2) « ASSAM Loire Océan » : Aide aux Sans-Abris de Madagascar - Loire Océan
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RAPPORTS

RAPPORT

MORAL

Le Président, M. Faivre, a fait lecture du rapport moral dont un exemplaire figure dans le dossier
d’informations. Des points essentiels y sont évoqués :
o Sur le plan financier, le maintien des ressources au niveau des années antérieures a permis de
financer la totalité des projets inscrits au catalogue 2011, avec un effort particulier pour
l'expédition des conteneurs.
o Deux innovations administratives importantes : intégration du bilan des sections dans le bilan
national et souscription d'une assurance nationale couvrant les bénévoles contre les accidents
lors des activités de l'association.
o Précisions sur les modalités qui ont présidé à l'établissement du catalogue des projets et
parrainage 2012 lors du CA de fin janvier.
Il a ensuite informé l'assemblée d'une nouvelle récente concernant le centre Energie (foyer d'enfants
des rues) de Andavamanba qui aurait perdu l'aide qu'il recevait du PAM depuis de nombreuses années ;
le CA étudiera la possibilité d'augmenter l'aide financière que nous lui versons chaque trimestre.

RAPPORT

FINANCIER

Le Trésorier Joseph Orain a présenté le rapport financier, avec évolution depuis 2002, (voir le dossier
d’informations remis).
A noter les points suivants :
o L’exercice 2011 présent un solde négatif de 13.132€ après intégration des opérations 2010 à
dénouer en 2011. Ce déficit est conforme au budget prévisionnel présenté à l’AG 2011 et validé
par cette dernière ;
o La mise en place des nouveaux bordereaux de versement des sections a permis une présentation
analytique du bilan financier ;
o La faible part consacrée aux frais de fonctionnement (2,44%) et aux frais d’activité (0,20%) ;
o Un budget prévisionnel 2012 en léger déficit : - 290 €.

QUITUS
Le rapport moral, le rapport financier, le catalogue des projets et parrainages 2012 et le budget
prévisionnel 2012 sont approuvés à l’unanimité.
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BILAN

DES EXPÉDITIONS DE CONTENEURS

BILAN 2011
Le bilan est le suivant : total 16 conteneurs dont un « double » soit 17 conteneurs « standard » de 20
pieds ou 33 m3. Par dépôt : Compiègne : 4, Nantes : 10 (dont un de 40 pieds), Toulon : 2.
Total transporté : 125,270 tonnes dont 50% de produits alimentaires.
La fiche "Bilan de l’expédition des conteneurs depuis 2004" du dossier d’information pour l’AG 2012,
donne le détail des produits envoyés annuellement. Elle est à rapprocher de la fiche "Bilan de l'aide par
pays 2011" qui indique l'ensemble des dépenses engagées pour chaque pays, y compris le coût
d'expédition et de réception des conteneurs.
Comme le souligne le président, cela a été rendu possible grâce à l’effort réalisé par les sections pour
les approvisionnements et les collectes de dons, et l’important travail de manutention effectué dans les
trois dépôts.
Le document "Synthèse des besoins 2012" joint au dossier précise :
o les besoins exprimés par les correspondants locaux,
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o les produits qui doivent impérativement être bannis, à savoir :
 les peluches sources de maladies (infections, asthme,…)
 les vêtements en mauvais état (exception faite des draps qui peuvent être transformés en
serviettes ou torchons)
 les matériels électriques ou électroniques qui ne figurent pas sur la liste des besoins comme
fauteuil roulant électrique, climatiseur,…
 les matériels mécaniques (fauteuils roulants, machines à coudre à pédales,…) en mauvais état.
Le calendrier d’actualisation d'expédition des conteneurs jusqu’à début septembre, préparé par Daniel
Cloarec, est indiqué ci dessous.

CALENDRIER

CONTENEUR

DÉPART 2012

Prévisions de départ pour le premier trimestre 2012:
Mois
Départ
Destination
Février
Nantes
Guinée
Mars
Nantes
Haïti
Avril
Nantes
Madagascar
Avril
Compiègne
Haïti
Avril fin
Toulon
Madagascar
Mai/juin
Compiègne
Togo (Aného)
Juin
Nantes
Vanuatu
A étudier en CA
Nantes
Congo Brazzaville
Nota : bien étiqueter les colis pour faciliter la distribution par les responsables locaux comme Sr
Francine à Tsaramasay.
Les prévisions de départ deuxième semestre 2012 seront programmées lors du CA de Juin.
Question posée par Marie-Thérèse DUBERGER de la section de St Nazaire : Compte tenu des coûts
d'expédition des conteneurs, ne vaudrait-il pas mieux envoyer l'argent correspondant aux pays
concernés pour faire des achats locaux ?
Réponse du président :
o La préparation des denrées (panure, collectes alimentaires) et des produits (couvertures, tout
type de matériels demandés et recherchés par les sections) expédiés par conteneurs est un
élément très important de la motivation des bénévoles. Si AD n'envoyait plus de conteneur, il est
probable que beaucoup se sentiraient moins concernés et que l'association perdrait de son
audience.
o Les coûts de nombreux produits et matériels envoyés sont très élevés dans les pays destinataires
et l'argent qui serait envoyé ne permettrait pas d'acheter l'équivalent du contenu des
conteneurs.
o La priorité reste l'envoi de denrées alimentaires.
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LE
o

o
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FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE

AD

AD National est amené régulièrement à demander aux sections de lui fournir des informations
pour une date donnée et parfois selon un modèle joint. Il est demandé aux sections de répondre
dans les délais, et le cas échéant en utilisant correctement le modèle fourni. Toute relance et/ou
reprise des documents sont une perte de temps pour les responsables concernés.
Préparation de l’AG - établissement des pouvoirs : encore trop de ratures dans les pouvoirs qui
sont alors déclarés NULS. Il faut aussi apporter plus de soin dans les feuilles récapitulatives
nominatives et de section.
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LES BONS USAGES DE LA MESSAGERIE
o

o

o
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Pour certains documents comme les PV de CA ou d’AG, le Secrétaire Général est tenu de vérifier
que la diffusion s’est bien faite jusqu’à l’ordinateur du destinataire. C’est pour cela qu’il demande
un « Accusé de Réception ». D’une manière plus générale, si l’expéditeur demande un accusé de
réception, il faut lui répondre en cliquant simplement sur « Envoyer l’accusé de réception » ce qui
se fait alors automatiquement.
Rédaction de l’objet d’un message : il doit correspondre à son contenu. Parfois « pour faire vite »,
on utilise un message reçu en faisant « Répondre » et en traitant un tout autre sujet. Dans ce cas
il faut modifier l’objet. Sinon il devient difficile de trier, classer les messages par dossier, faire
des recherches.
Difficultés dans l’utilisation de la messagerie : prendre contact avec Pierre-Yves Brousse en
exposant le problème.

RENOUVELLEMENT

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Rappel : Selon les statuts de l'association, les membres du conseil d'administration sont élus pour trois
ans, chaque membre pouvant se représenter.
Le Conseil d’administration actuel comprend 11 membres :
o 9 membres en cours de mandat
o 1 membre suite au CA du 1er décembre 2010 : M. Pierre-Yves Brousse validé lors de l’AG 2011 au
poste de secrétaire général vacant,
o 1 membre élu Henri Bresson à l’AG 2011

SITUATION
o
o

ACTUELLE

1 membre ne souhaite pas poursuivre sa mission au sein du CA : Mme Danièle Spengler
Tous les autres membres sont en cours de mandat.

CANDIDATS
o

Aucun candidat.

NOUVELLE

COMPOSITION DU

CA

Le nouveau Conseil d’Administration comprend 10 membres.
Conformément a ce qui a été annoncé dans le PV du CA du 7 décembre, c'est maintenant Michel Vlieghe
qui assure la gestion des projets (préparation du catalogue, rédaction des fiches projets, attribution
aux sections et suivi de réalisation).
Michel Faivre rappelle que son mandat d'administrateur prendra fin en 2013 et qu'il ne se représentera
pas, conformément à l'engagement qu'il avait pris en 2010 en acceptant un second mandat de
président.
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VIE

DE L’ASSOCIATION

COTISATION

POUR ADHÉSION

La cotisation annuelle fixée par l’Assemblée Générale pour 2012 est maintenue à 10 euros par personne
adhérente.
Il est rappelé aux sections qu’elles n’ont pas pouvoir pour décider de réduire le montant de l’adhésion
ni, par exemple d’inscrire un couple pour un montant forfaitaire de 15 euros. Un couple adhérent c’est
deux adhésions et deux voix pour l’AG.
Par ailleurs, comme il a été décidé au CA du 26 janvier 2011, toute personne faisant un don de 10 €
minimum est automatiquement considérée comme adhérente.
pyb
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DÉCOMPTE

ADHÉRENTS

DES

Le listing des adhérents 2011 a été établi par Joël Biseau.
Il est rappelé aux sections que la tenue à jour de la liste de leurs adhérents est impérative et qu’elle
doit être communiquée à Joël Biseau chaque année au plus tard fin janvier.
Les variations du nombre d'adhérents entre 2010 et 2011 sont les suivantes :
o Adhérents 2010 perdus en 2011
:
170
o Adhérents 2010 ayant renouvelé en 2011
:
813
o Nouveaux adhérents 2011
:
241
o Nombre total d'adhérents 2011
:
1054
o Soit 131 adhérents de plus qu’en 2010.
Établissement des reçus fiscaux- Il est rappelé aux sections qu’elles doivent établir chaque année la
liste des adhérents à qui elles ont délivré un reçu fiscal. Cette liste doit comprendre notamment la
date d’établissement du chèque et la banque. Elle doit être signée du trésorier et conservée en archive
pour 4 ans pour justificatif éventuel auprès des services fiscaux.
De plus, tout don donne droit à l’établissement d’un reçu fiscal.

BUREAU

DES SECTIONS

L’Assemblée Générale à validée à l’unanimité la nouvelle composition des cinq bureaux des sections
présentés dans le dossier d’information.
Les bureaux concernés sont ceux de Compiègne, Lorraine, Perpignan, Saint-Nazaire, Toulon.
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COMMUNICATION- INFORMATION

PRÉSENTATION

DE LA NOUVELLE PLAQUETTE

« APPEL DÉTRESSE »

Jacqueline Rolland a présenté la nouvelle plaquette en cours d’élaboration. Un encart permettra aux
sections de rajouter leur références et coordonnées. La version finale sera présentée au prochain CA.

SITE WEB - RAPPEL
Sur le plan de la communication, un effort important de mise à jour a été fait. Certaines pages sections
sont encore « maigres ».
Objectif : chaque page section doit annoncer au minimum le programme d’activités de l’année en cours.

http://www.appeldetresse.fr

Chacun d’entre nous se doit de le faire connaître.

DIAPORAMAS

DE PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE SECTION

Certaines sections en ont réalisé: dernière production, celle de la section Olonnes et Talmondais. Les
sections intéressées peuvent prendre contact avec Odile Beaud secrétaire de section.
Les sections en recherche d’idées et de photos sont invitées à s’informer auprès de Michel Faivre, PY
Brousse.
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VIE

DES SECTIONS

Les responsables présents à l'AG ont présenté les faits majeurs ayant marqué la vie de leur section au
cours de l'année.
Une mention particulière est adressée à madame Ghyslaine de Maillard secrétaire et trésorière de la
section de Toulon, qui n’a pas hésité à faire un très long trajet pour être présente à l’AG.
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INTERVENTIONS

DES ASSOCIATIONS INVITÉES

Les associations ont fait une présentation synthétique de leurs actions. Elles ont exprimé leur
satisfaction des relations et de la collaboration avec AD.
Elles souhaitent pourvoir développer leur partenariat avec AD ce à quoi Michel Faivre a totalement
souscrit.
Il souhaite cependant qu'Appel Détresse ne soit pas considérée comme une entreprise de transport
oeuvrant au profit d'autres associations. Notre priorité demeure l'approvisionnement en denrées et
matériels des organismes que nous soutenons directement. Les colis ne peuvent être acceptés pour
d'autres que dans la mesure où il reste de la place dans les conteneurs et moyennant une participation
au coût du transport.

CENTRE

DE FORMATION DE

PORT

DE

PAIX (HAÏTI)

Madame Ressot qui réside depuis 29 ans à mi-temps à Theix dans le Morbihan et à Port de Paix
en Haïti, a créé avec son mari un centre de formation dont elle assure la gestion. Actuellement
il y a trois cycles de formation : primaire avec 250 enfants, secondaire pour 300 élèves,
formation professionnelle 110 élèves et un dispensaire. Le centre est financièrement auto
suffisant grâce aux dons, à la participation financière des parents. Les soins donnés au
dispensaire sont payants (participation selon ressources). Mme Ressot est en relation avec les
Frères des Ecoles Chrétiennes de Haïti (frère Louis-Michel). Depuis de nombreuses années, elle
sollicite l’aide de AD pour le transport de quelques colis dans les conteneurs partant de Nantes.
Elle souhaiterait qu'on lui envoie des machines à coudre pour la formation professionnelle des
jeunes filles : demande accueillie favorablement, à charge de Nantes.

ORTHOPÉDIE

SANS

FRONTIÈRES

Pierre Grenon en est le président depuis 2000. OSF aide plus de 700 personnes en Afrique
Noire. Actuellement s’est recentré sur le Maroc et le Mali. A monté une antenne OSF à
Madagascar. A acheminé plus de 250m3 de matériels en 2011. En 2012, OSF prévoit un
conteneur pour le Sénégal, le Mali et le Congo-Brazzaville ( 15m3 de matériels d’urgence).
A un besoin important de fauteuils pour handicapés.
Par ailleurs, OSF agit en collaboration avec le ministère français de la Défense dans le cadre
des Actions Civilo Militaires pour acheminer du matériel sur les théâtres d’opération (OSF
fournit le matériel, le destinataire finance le transport).
Enfin OSF recherche du cuir pour l’atelier de fabrication de prothèses de Morondave.

EGI (ENFANTS

DE LA

GRANDE ILE)

François Ribreau rappelle l'action de l’association au profit des handicapés de Madagascar. 160
adhérents. 75% du budget est consacré à la nourriture et la scolarité. Travaille en étroite
coopération avec la section de Nantes (chargement de conteneurs, transport de colis..).

LES ENFANTS

DE

TSIRO

Présentation de l’association par Mmes Marie-Claude Epie et Maryvonne Derval. Intervient dans
l'île à 220km de Tananarive au profit des quartiers les plus pauvres. Envoi de matériels pour
améliorer les conditions de vie et des livres de bibliothèque. Sollicite l’aide de AD pour le
transport par conteneur.

LES

ENFANTS DU

CONGO BÉTHANIE

Intervention de Jacques Moreau de la section de Nantes qui est aussi membre de cette
association qui a deux objectifs principaux : entraide des parents adoptifs d’enfants congolais
et soutien financier et matériel de l’orphelinat de Béthanie au Congo-Brazzaville .
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AD a été sollicité pour l’expédition d’un conteneur en 2012. Projet pris en compte au CA du 25
janvier. Demande accueillie favorablement sous réserve que les conditions de réception à Pointe
Noire et d’acheminement sur Brazzaville répondent aux normes de AD.
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CALENDRIER - PROCHAINE
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RÉUNION DU

CA

20juin 2012 à St Nazaire

CLÔTURE

DES TRAVAUX

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Michel Faivre déclare la clôture de l’assemblé générale.
La réunion du CA en fin d’AG (comme envisagé dans la convocation pour l’AG) ne se justifiant pas,
par absence de candidat au CA, elle est supprimée.

Pierre-Yves Brousse
Secrétaire Général
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Annexe Diffusion
Membres du CA :
M. Michel Faivre

Président

mmfaivre@wanadoo.fr

Mme Michelle Trémelot

Vice Présidente

tremelotjacques@free.fr

M. Pierre-Yves Brousse

Secrétaire Général

Pierre.yves.brousse@free.fr

M. Joseph Orain

Trésorerie

orainjo@wanadoo.fr

M. Michel Vlieghe

Comptable

fmvlieghe@sfr.fr

M. Daniel Cloarec

Expédition des conteneurs

cloarecdaniel@yahoo.fr

M. Pierre Navarre

Conseiller Juridique
Conteneurs Compiègne

20 rue de l’Aigle - 60200 Compiègne

Mme Jacqueline Rolland

Comité de communication
Responsable du Site Internet
Présidente section Brest
Comité de communication
Chargé de mission auprès des
entreprises

jacquelinerolland@wanadoo.fr

Ancien président

mnpjehanne@orange.f

Mr Alain Walliser

webmaster

alain.walliser@numericable.fr

Mr Jean-Claude Schell

webmaster

jc.schell@free.fr

Mme Danièle Spengler

Ancienne présidente

daniele.spengler@sfr.fr

Mme Nicole Ely
M. Henri Bresson

Envoi spécifique hors CA :
Mr. Philippe Jehanne

Envoi par courrier postal :
Mme Vessière

Nicole.ely@wanadoo.fr
henri.bresson@orange.fr

Place de Martray 22460 Uzel

Mme Goxe

16 avenue des belges 13100 Aix en Provence

Mme Bivert

263 avenue du Ventoux 13300 Salon de Provence

Envoi par courrier électronique :
OM
Sœur Alice (Morondave), Sœur Annick, Soeur Christiane (Haïti), Sœur Constance (Bénin), Sœur Edwige
(Antsirabé), Soeur Francine (Tsaramasay), Sœur Julienne (Myole), Soeur Julienne (Tsaramasay), Sœur
Marie-Paule (Eculy), Soeur Marie Thérèse (Carice), Sœur Martha (Notsé), Soeur Odette (Tsaramasay),
Sœur Pascaline (Lomé), Sœur Rosaline (Tohoun), Sœur Susie (Abong-M'bang), Sœur Victorine (Aného),
Sœur Yolaine (M'boué), Père Armel, Père Benoit, Père Eloi, Père Frédéric, Père Maurice, Père Rodet,
Père Jean Sibout, Frère Bernard, Frève François Milin, Frère Hervé, Frère Joseph, Frère LouisMichel,
Sections - Présidents et secrétaires - Divers
M. P. Amarger, M. C. Barbier, M. Beaud, M. Brocherieux, Mme. Brousse, M. Chailloux, Mme. Charrier,
Mme Dolosor, Mme. Duberger, Mme Ely, Mme Esmiol, Mme Fabre, Mme J. Freland, M. Guery, Mme.
Madec, Mme. Maillard, Mme. Marion, M. Martin, M. Méchineau, Mme. Murcia, M. Marc Petizon, Mme.
Prédignac, Mme Prouteau, Mme. Riquet, M. Rémy, Mme J Rolland, M. Rubin, Mme. Soquet. Mme.
ThTessier, Mme Verger, Mr Walliser
Merci de communiquer les adresses électroniques qui ne seraient pas connues
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