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Mesdames et Messieurs les présidents de section et adhérents de Appel Détresse,
Sœurs, Pères, Religieux, nos correspondants dans les pays

Chers amis,

L’assemblée générale s’est tenue, comme annoncé, le samedi 6 Avril. Le départ de Michel Faivre en a
fait un évènement exceptionnel puisqu’il mettait fin à six années de présidence après des années de
secrétariat général et de trésorier à Orsay. Jacqueline Rolland, membre du CA, a su, en notre nom à tous,
exprimer notre grande reconnaissance pour son action et ce qu’il nous laisse en héritage. Michel a
beaucoup donné et nous avons tous ressenti combien son engagement sincère et passionné avait tenu
une grande place dans sa vie personnelle. Nous formulons nos meilleurs vœux pour qu’il puisse profiter
pleinement de cette nouvelle retraite en bonne santé et qu’il trouve de nouveaux centres d’intérêt qui
enrichissent sa vie. Ceci dit, il n’est pas très loin, toujours présent dans la section d’Orsay et nous aurons
certainement des occasions de le rencontrer. Nous ne nous priverons pas de ses conseils s’il nous arrive
d’être hésitants.
Un nouveau président prend le relais puisque l’association n’a pas dit son dernier mot pour assurer la
mission qu’elle s’est assignée de venir en aide aux plus démunis dans des pays très défavorisés. Il n’a pas
été facile pour moi de me décider à prendre le gouvernail d’autant que je n’ai pas une grande
ancienneté dans la famille Appel Détresse. Je vous ai rejoint à la fin de l’année 2009. Je suis devenu
trésorier national et administrateur lors de l’assemblée générale du printemps 2010. Durant ces trois
années, j’ai fait la connaissance de tous ceux avec qui j’ai été un peu plus en contact particulièrement
dans la section de Nantes, lors des chargements de conteneurs ou dans le cadre de ma fonction de
trésorier. Il me reste évidemment à faire la connaissance de beaucoup d’entre vous que je ne connais
pas ou si peu. J’ai pu aussi me familiariser avec tous les rouages, les pratiques et j’ai pu approcher de
multiples correspondants et partenaires. Je n’ai pas la prétention de tout connaître ni de tout maîtriser
mais je sais que je suis entouré de personnes qui ne demandent qu’à m’aider.
Tous les membres du conseil d’administration ont affirmé avec force leur volonté d’apporter un
concours accru dans l’animation et la gestion de l’association pour qu’il n’y ait aucun fléchissement dans
la bonne conduite de notre organisation. Pierre-Yves vous a communiqué la nouvelle répartition des
fonctions. Nous ne doutons pas qu’avec de telles doses de bonne volonté, de solidarité et de dynamisme
nous parviendrons à maintenir et à développer l’esprit d’Appel Détresse qui permet de mener à bien tant
d’actions au profit de ceux que nous voulons aider. Nous savons que nous pouvons compter sur les
sections car, sans elles, les conteneurs ne seraient pas alimentés et les projets ne seraient pas financés.
La crise économique qui nous entoure rend peut-être les choses un peu plus difficiles mais notre
engagement et notre ténacité doivent nous permettre de rester efficaces. Nous sommes intéressés par
toutes les initiatives prises localement et il ne faut pas hésiter à nous en faire part pour que nous
puissions les faire partager à tout le monde sous des formes peut-être à développer.

Michel avait une relation privilégiée avec tous nos correspondants dans les différents pays. Nous ne
voulons évidement pas que nos liens se distendent. Nous continuerons à demander des rapports sur
l’utilisation des fonds pour informer nos donateurs qui nous interrogent parfois sur la bonne utilisation
des fonds. Nous avons la chance de savoir où va l’argent. Nous sommes aussi intéressés par beaucoup
d’informations agrémentées d’images sur les réalisations et sur l’avancement des projets. La
sensibilisation des donateurs est facilitée par l’apport de preuves tangibles quant à l’aide que nous
apportons. Nous ne sommes pas au service d’une cause théorique mais nous voulons venir en aide à des
enfants, des hommes, des femmes, des vieillards, des malades… Notre meilleure publicité, ce sont les
visages que nous mettons sur nos actions.
Le plan d’actions 2013 est sur les rails et le train roule déjà à grande vitesse. Les équipes en charge des
conteneurs ont fait cinq expéditions depuis le 1er janvier : 2 à Madagascar, 1 à Haïti, 1 au Sénégal, 1 au
Togo. Nous avons acheté onze tonnes de lait en poudre qui sont entreposées dans le local de Nantes, fait
l’avance de fonds à PHI pour l’achat de médicaments à destination de Madagascar. Nous avons financé
bon nombre de projets puisque nous avons déjà consommé plus de 60 % du budget annuel national, en
restant bien sûr dans le cadre de ce qui avait été prévu. Il va sans dire que nous avons besoin de
renflouer nos avoirs. Les recettes arrivent doucement pour l’instant….
Le Conseil d’Administration a décidé, en Décembre, de mettre en œuvre une solution de prélèvement
automatique. Avec le concours des sections d’Orsay, Nantes, Brest et Perpignan, nous avons mis au point
un bulletin de souscription et défini une procédure qui précise le fonctionnement et le qui fait quoi.
Parallèlement, Jacqueline a continué de parfaire le dépliant de présentation de notre association. Nous
avons l’intention de faire un tirage de ces deux documents. Il est important de bénéficier des attraits de
la couleur pour essayer d’être un peu plus attractif. Ils seront envoyés dans les sections après que le CA
ait validé l’ensemble du dispositif. C’est prévu le 12 Juin à Saint-Nazaire.
Je continue provisoirement d’exercer la fonction de trésorier pendant quelques semaines encore. Nous
organiserons le passage de relais avec Michel Vlieghe dans les prochains jours. Vous serez informés par
note de la date de sa prise de fonction et ses coordonnées vous seront communiquées. Dans l’attente, je
continue de prendre en charge vos chèques. Nous souhaitons lui adjoindre un trésorier en second qui
sera plus particulièrement en charge de la gestion des prélèvements automatiques. Ce fonctionnement
en binôme devrait faciliter la permanence du service en cas d’absences. Pour respecter la séparation des
fonctions, nous recherchons aussi un comptable. Son rôle est d’enregistrer les écritures une fois par mois
dans un logiciel comptable et de produire en fin d’année les documents en bonne et dûe forme. Il est
préférable que la personne ait dans le passé exercé une fonction comptable. Nous demandons aux
sections de rechercher dans leurs rangs de tels profils.
Je voulais par ces quelques mots prendre un premier contact avec vous. Les hommes changent mais
nous restons dans la continuité de ce qui a été bâti au fil des années. Appel Détresse doit s’adapter et
évoluer comme toutes les organisations qui veulent conserver leur place et leur dynamisme. Nous le
ferons ensemble avec le concours de tous.
Je vous adresse mes cordiales salutations avec l’espoir que nos liens se renforcent dans la durée. Bon
courage à tous.
Joseph Orain

