PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 25 mars 2017
L’assemblée générale ordinaire annuelle au titre de l’exercice 2016 s’est tenue le 25 mars 2017 au
lycée Saint Joseph du Loquidy à Nantes, conformément à la convocation adressée aux adhérents le
25 janvier 2017.
Le président Joseph Orain après avoir déclaré l’ouverture des travaux, a tenu à remercier :
 les représentants de différentes sections de leur présence, tout particulièrement ceux qui sont
venus de très loin comme Toulon. Il a adressé des remerciements particuliers aux associations
présentes ou excusées.
 il a aussi remercié la section de Nantes pour la préparation de cette journée, les femmes
nantaises qui ont préparé des mises en bouche pour l’apéritif et la section du Vignoble Nantais
qui a offert des « boissons du cru » très appréciées comme apéritif.
Ensuite il a rappelé le déroulement de la journée :
- Matin : Rapport moral - Flux trésorerie 2016 et budget prévisionnel 2017 - État des comptes au
31/12/2016 – Questions - Approbation du rapport moral et financier - Votes – Synthèse de l’activité
Conteneurs 2016, prévisions 2017 - Catalogue projets parrainages 2017 – Interventions associations
invitées - Pause de midi: apéritif et déjeuner
- Après-midi : Synthèse « vie des sections » - Renouvellement des bureaux de section et du CA –
Diaporama sur les activités d’AD – Divers.
Le dossier d’information diffusé aux sections avant l’assemblée générale ainsi que tous les supports
« Powerpoint » présentés ont été mis à disposition des sections sur Dropbox et un exemplaire leur
sera adressé par mail.
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PARTICIPANTS
Le nombre des adhésions pour l’année 2016 est de 948 adhérents (133 nouveaux, 131 qui n’ont pas
renouvelé leur adhésion) soit 9 adhérents de moins qu’en 2015. A noté la section de Perpignan qui a
momentanément arrêté ses activités.
Le bilan des adhérents représentés s'établit comme suit :
- nombre d’adhérents présents:
75
- nombre de pouvoirs:
314
- total des adhérents représentés:
389 soit 40% des adhérents.
Membres du CA : présents : 10 administrateurs présents, 1 absent excusé : Mme Jacqueline Rolland.
Mmes Danièle Spengler présidente d’honneur n’a pu être présente.
Sections représentées 14: Brest, Campbon, Compiègne, Guingamp, Mouchamps, Nantes, Olonne et
Talmondais, Orsay, Presqu'île de Guérande, Saint-Nazaire, Theix Pays de Vannes, Toulon, Vignoble
Nantais.
Sections excusées 5 : Ascain/St Pée, Etrelles, La Valette, Lorraine, Uzel.
Nouvelle section : La section de Guingamp crée le 24 mars 2017
Associations représentées: Les Enfants de Tsiro, Enfants de Madagascar, Vojny Mada 85, Aviation
Sans Frontières, Orthopédie Sans Frontières, Les Enfants de la Grande Ile, ASAM Loire Atlantique,
EDDE (Frères des Ecoles Chrétiennes)
170425-AG2017-25mars2017- PV-Correctif 1

Associations excusées : Lafamtogo, RAM.
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DOSSIER D’INFORMATION
Le dossier d’information a été adressé par courriel le 22 mars 2017 à tous les membres du CA, aux
présidents et aux secrétaires de section pour information de leurs adhérents. Il est mis à leur
disposition sur le site Dropbox.
La copie du sommaire du dossier est jointe en annexe.
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RAPPORT MORAL
Assemblée Générale du 25 Mars 2017
Rapport Moral
Le 15 Octobre 2017, Appel Détresse atteindra ses quarante trois ans d’existence. Nos engagements
et nos actions s’inscrivent donc dans une longue histoire que nous prolongeons. Comme chaque
année, nous nous retrouvons simplement pour partager nos motivations, nos actions et nos résultats
et nous aurons, j’en suis sûr, de bonnes raisons de nous réjouir ensemble.
Le nombre des adhérents ressort à 948. Il est globalement en légère baisse, de l’ordre de 0,7 %.
Ce fléchissement apparaît avec plus ou moins d’amplitude dans dix sections, une hausse est
observée dans huit sections. Le nombre des bénévoles couverts par l’assurance « dommages
corporels » a été actualisé, il s’élève à 415.
Les aspects financiers
L’évolution de nos recettes suscite toujours une grande attente car elle conditionne l’ampleur de
l’aide que nous pouvons apporter aux populations dans le besoin qui attendent notre aide. La récolte
de 2015 avait été excellente, celle de 2016 la dépasse sur plusieurs aspects.
Nos encaissements progressent de 8,4 % grâce, particulièrement, à l’apport substantiel du legs qui
est venu compenser le léger fléchissement de la collecte dans les sections. On peut aussi noter
quelques rentrées spécifiques en rapport avec le décès de Madame Tournemine, le sinistre d’Haïti et
un don pour l’achat d’un matériel.
La progression des versements sur le compte courant national est plus spectaculaire puisqu’elle est
de 21,7 %. Aux évènements exceptionnels mentionnés ci-dessus, il faut ajouter les contributions de
deux sections qui ont puisé dans les réserves de trésorerie qu’elles avaient constituées en 2015. De
ce fait, les remontées des sections au niveau national ont progressé de 5,4 %.
En 2015, la modération des dépenses était venue conforter l’augmentation des recettes. En 2016,
les dépenses ont été très fortes mais conformes aux prévisions budgétaires. Il s’agit de bonnes
dépenses puisqu’elles ont profité principalement aux populations que nous aidons. Nous avions
prévu, pour les projets et parrainages, un budget en hausse de 25 %. Au 31/12/2016, l’atterrissage
faisait apparaître une progression de 30,9%. Les aides prévues au catalogue ont été honorées à 100
% mais nous y avons ajouté des cas d’urgence : à Bamétim au Cameroun la reconstruction d’une
école détruite par un ouragan, la remise en état de la toiture et du château d’eau à l’école de la
Providence à Port-au-Prince suite au passage de l’ouragan Matthew, un versement à la prison
d’Antsirabé en mémoire de Madame Tournemine. Nous avons dépensé un peu moins que prévu pour
les conteneurs en raison de l’annulation de la troisième expédition vers Haïti. L’achat d’une machine
au profit du Centre NRJ s’est ajouté sans incidence sur la trésorerie puisqu’elle était financée par un
don spécifique. Les dépenses de fonctionnement du niveau national ont été inférieures aux
prévisions budgétaires, ce qui n’a pas été le cas pour les dépenses des sections qui ont augmenté de
100 % par rapport à 2015. En conclusion, le dépassement des dépenses par rapport au budget est
entièrement imputable aux dépenses exceptionnelles compensées par des recettes tout aussi
exceptionnelles.
Au final, une réserve de trésorerie importante se dégage au 31/12 sur les comptes nationaux. Elle
a permis d’engager en 2017 un programme d’actions encore très ambitieux.
La certification des comptes
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En 2016, nous avons progressé sur deux aspects. Les dépenses directement prises en charge par
les bénévoles ont été intégrées dans la comptabilité lorsqu’elles font l’objet d’une déclaration fiscale.
Ce faisant, nous nous conformons à la réglementation en vigueur et nous mettons en valeur les
contributions discrètes des bénévoles qui ne sont pas négligeables. En fin d’année, nous avons mis
au point un nouveau modèle de déclaration fiscale qui a été proposé à l’ensemble des sections.
La communication
Le plan d’actions prévu pour l’actualisation du site internet a été partiellement mis en œuvre.
Ont été modifiés récemment : la rubrique « faire un don », le chapitre « participer », la composition du
conseil d’administration, les présentations des pays Madagascar, Haïti, le Togo et le Cameroun… Le
modèle proposé l’an dernier pour les sections a été appliqué pour Orsay. D’autres mises à jour sont
attendues prochainement, sans oublier les sections qui ont fait leurs propres mises à jour.
Conformément à notre engagement de renouvellement bisannuel, un nouveau dépliant va être
produit dans les tout prochains mois, je l’espère.
Les conteneurs
L’expédition des conteneurs est toujours une activité essentielle qui provoque une mobilisation
importante dans les sections et qui suscite une énorme satisfaction chez ceux qui les reçoivent. Le
catalogue prévoyait l’envoi de 11 conteneurs, nous en avons chargé seulement dix en raison de
l’incertitude qu’a fait peser le problème des cautions en Haïti. Nous avions fait une avance pour
faciliter la prise en charge des cautions. Sur ce sujet, le bilan de 2016 est le suivant : en négatif, 4
cautions non encore remboursées pour un montant d’environ 18.000 €, en positif, une baisse de -65
% entre le coût 2015 et le coût d’octobre 2016.
L’activité s’est maintenue au même niveau qu’en 2015 : 10 conteneurs, 71,4 tonnes, dont 40 tonnes
de nourriture.
Un gros effort a été fait pour mieux s’approprier les véritables besoins des populations aidées. Les
fiches d’appréciation sont davantage remplies par nos correspondants d’Outre Mer et mieux
exploitées.
Le chargement des conteneurs a suscité, sur Nantes, une mobilisation de jeunes intéressante, qu’il
s’agisse des Apprentis d’Auteuil ou des quelques lycéens du Lycée Saint Félix La Salle qui sont
venus régulièrement le jeudi après-midi pour prêter main forte à l’équipe des conteneurs.
A la demande d’autres associations, nous avons pris en charge le transport de marchandises pour
des destinataires de leurs choix. Nous avons été dédommagés globalement à hauteur du coût d’une
expédition. Nos partenaires bénéficiaires ont été : ASAM, les enfants de Tsiro, LAFAM Togo, Terre
des Enfants du Vaucluse, les Haïtchis, Libres Services 44, Entraide Médicale Fr. Ankirihry. Six
particuliers sont également expéditeurs et payeurs.
La vie des sections
Nous avons évoqué tout à l’heure la bonne tenue de nos recettes. Elle est due en partie à
l’implication très efficace des sections puisque quatorze d’entre elles ont remonté autant ou plus
d’argent qu’en 2015.
Il faut d’abord féliciter la section des Sables d’Olonnes qui nous a encore gratifiés d’un apport très
conséquent. La section d’Ascain ne cesse, sur les cinq dernières années, d’augmenter régulièrement
et sensiblement son chiffre d’affaires et la section d’Orsay reste à un niveau très élevé. D’autres
sections ont également augmenté leur contribution : Theix (20 fois la mise de 2015), Monnières,
Saint-Nazaire, Perpignan, Nantes, Aix-en-Provence, Brest, Compiègne, la Valette, Campbon et La
Baule. Toulon et Guingamp ont maintenu leurs résultats au niveau de 2015.
Nous savons que les bénévoles doivent beaucoup s’impliquer pour arriver à ces résultats. Les
sections qui ont des difficultés n’ont pas démérité, l’environnement n’est pas toujours favorable et
certaines se heurtent à des difficultés particulières, parfois très importantes, notamment en raison
des maladies, du vieillissement, ou du désengagement de forces vives. Nous avons besoin de tout le
monde et nous ne voulons perdre aucune bonne volonté. Merci à tous pour ce qui a été fait et bien
sûr nous ne devons pas nous laisser gagner par le découragement car les plus démunis ont
beaucoup besoin de notre aide.
Nous voyons malgré tout poindre à l’horizon quelques difficultés majeures, d’abord à Perpignan qui
n’a plus d’équipe véritablement opérationnelle. Aux Sables, la maladie d’Odile Beaud semble mettre
la section en situation délicate pour l’avenir. Nous lui souhaitons d’abord un complet rétablissement
et nous espérons que nous saurons trouver les forces vives susceptibles de venir renforcer l’équipe.
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Une très bonne nouvelle apprise récemment. Nos camarades de Guingamp ont décidé, le 18 Mars,
d’officialiser la création d’une section autour d’une équipe qui est en cours de constitution. Nous
disons un grand merci à Madame Le Floc’h-Prigent qui n’a pas ménagé sa peine pendant 34 ans
pour fabriquer de la panure et des couvertures en suscitant une mobilisation importante autour d’elle.
Félicitations à Yves Le Cabec qui s’est investi pour animer et faire évoluer cette « antenne ».
Il faut également féliciter les sections pour leur implication dans les envois de conteneurs : les trois
gros producteurs de panure : Guingamp, Brest et Compiègne, la section de Brest qui a fourni près de
12 tonnes de nourriture (5,5 tonnes de panure et 6,5 tonnes de produits consommables « achetés » à
la Banque Alimentaire du Finistère), les sections qui ont fait de grosses collectes alimentaires :
Toulon, Orsay, Theix, Saint-Nazaire, Nantes, Ascain… Nous verrons cet après-midi les sections qui
font des envois de matériels ou de biens divers.
Les partenariats
Les partenariats avec d’autres associations continuent de se développer. Divers organismes,
associations, commerçants et bien sûr des particuliers nous font des dons de marchandises. Nous
recevons, parfois en grande quantité des biscuits, de la nourriture variée notamment en provenance
de la Banque Alimentaire du Finistère et cette année de la Croix Rouge, des vêtements, des jouets,
des matériels, des équipements... On peut noter que la section de Toulon a pu envoyer deux
conteneurs à Madagascar avec l’aide de Terre des Enfants Vaucluse -qui est également intervenue à
Nantes- et un groupe de bénévoles, jeunes et dynamiques, autour des docteurs Jocelin Kamparijana
et de son épouse. Nous devons un grand merci à l’excellente participation de PHI Toulon pour le
matériel médical, particulièrement l’échographe envoyé à Tsaramasay. Deux financements ont été
assurés à 50/50, l’un avec Assific pour la solution photovoltaïque à Abong Mbang, l’autre avec RAM
pour les petits déjeuners chez Rodolphe et Myriam à Tananarive.
Les projets et parrainages
Nous n’oublions pas l’essentiel qui est de venir en aide aux populations les plus démunies. Nous
avons déjà parlé des conteneurs mais notre aide la plus importante consiste à financer soit des
réalisations qui ont un effet durable, soit des fonctionnements. Ces financements ont représenté près
de 64 % des dépenses nationales. On peut trouver que c’est peu mais il faut se souvenir que les
conteneurs pèsent près de 27 %.
Nous avons participé à l’aboutissement de quelques belles réalisations :
 A Adétikopé, au Togo, le plus gros investissement a permis la construction d’un bâtiment destiné à
favoriser l’écoute et à abriter une bibliothèque.
 A Port-de-Paix, en Haïti, Jeannette Ressot a pu réaliser la dalle en béton qui constituera le socle
sur lequel seront édifiées les salles en vue d’étendre le champ des services médicaux offerts à la
patientèle du quartier.
 A Abong Mbang, au Cameroun, une solution photovoltaïque, avec les batteries associées, garantit
la permanence d’une fourniture électrique pour une meilleure autonomie des services.
 A Dassari, au Bénin, une pompe électrique alimente régulièrement une réserve d’eau qui permet à
la population de disposer d’une eau saine pour sa consommation et son hygiène.
 A Mongo, en Guinée, des aménagements de bas-fonds supplémentaires ont été réalisés et quatre
sources améliorées supplémentaires ont permis de capter une eau précieuse pour la santé des
habitants.
 A Bamétim, au Cameroun, dans un premier temps, des travaux ont été menés à bien pour restaurer
le bâtiment de l’école. Dans un second temps, suite à un ouragan, il a fallu remettre en place une
toiture neuve, en septembre.
 A Morondave, à Madagascar, le dispensaire a fait peau neuve avec une peinture qui lui rendu son
éclat.
 A Tsaramasay, à Madagascar, des petits travaux ont permis de préparer l’installation d’un
laboratoire.
 A l’école de la Providence, à Port-de-Pince en Haïti, l’ouragan Matthew a détérioré la toiture et la
réserve d’eau. Ils ont été rapidement remplacés.
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La plus grosse part du budget est réservée au financement des dépenses courantes héritées des
années précédentes. :
o La principale affectation concerne la nourriture qui est un souci majeur dans les pays que
nous aidons. Le repas servi à la cantine est trop souvent le seul repas journalier alimentant
les enfants. Les bénéficiaires sont divers : enfants des écoles en premier lieu, enfants en
très bas âge dans les centres nutritionnels des dispensaires, enfants des rues au Centre
NRJ, jeunes bénéficiaires de l’alphabétisation, prisonniers, handicapés, tuberculeux,
vieillards.
o Une autre affectation essentielle concerne la prise en charge des frais d’éducation sous des
formes diverses : - prise en charge de frais d’écolage - achat de manuels et fournitures
scolaires, -formations spécifiques pour la Promotion Féminine.
o La santé est également un souci majeur. Nous finançons l’achat de médicaments et la prise
en charge de soins dans plusieurs dispensaires.
Le catalogue comportait, en dehors des conteneurs, une quarantaine de financements.
Le voyage à Haïti
Le voyage à Haïti est important, pas uniquement pour les six personnes qui ont entrepris le périple.
Que faut-il en retenir ? Nous sommes allés à la rencontre des populations que nous aidons et des
correspondants avec lesquels nous sommes en contact permanent grâce à la messagerie
électronique. Nous avons visité beaucoup d’écoles et quelques dispensaires. Comme à Madagascar,
beaucoup d’enfants souriants, parfois espiègles, sont venus vers nous pour se faire prendre en
photos et parfois nous toucher. Ils sont tous fringants dans leurs uniformes et ils ne sont pas venus
se plaindre. Ceux qui les encadre nous ont dit combien les repas servis étaient importants car
beaucoup n’ont pas de quoi assouvir leur faim chez eux. De nombreuses familles ont des difficultés
pour prendre en charge les frais de scolarité. Nous avons vu les maisons d’habitation : des très
belles, des correctes mais aussi une majorité de constructions sommaires avec des murs en
parpaings ou en planches couvertes de tôles, serrées les unes contre les autres sur les flancs des
collines ou mornes très présentes à Haïti. Le pays prend un nouveau départ avec l’intronisation d’un
nouveau président qui suscite à la fois espoir et scepticisme. Le coût de la vie a augmenté de 14,3
% en 2016, beaucoup d’haïtiens ont du mal à vivre et essaient d’émigrer vers l’Amérique toute
proche. Ils ont besoin de nous, nous devons continuer à les aider.
Des remerciements
Avant de conclure, je voudrais remercier tous les membres du conseil d’administration, mais plus
particulièrement les membres du bureau dont je rappelle les noms que vous connaissez : Pierre-Yves
Brousse, Daniel Cloarec, Henri Loréal et Michel Vlieghe. Ils ont, chacun dans leur domaine
d’intervention et avec un grand enthousiasme, donné beaucoup de leur temps et mis leurs
compétences au service des autres acteurs et des bénéficiaires de l’association. Merci également
aux sections qui ont encore très bien travaillé cette année. Merci à nos correspondants d’outre mer
qui s’efforcent d’utiliser au mieux l’aide que nous apportons et de nous en rendre compte.
Ceux qui nous ont quittés
Je voudrais évoquer à présent le souvenir de ceux qui nous ont quittés. En Avril, nous avons appris
le décès de Madame Thérèse Tournemine qui a été la fondatrice de notre Association et qui en a
assuré la présidence pendant 25 ans. Elle avait de la générosité, des idées, de l’énergie, une grande
détermination et une grande force de conviction. Nous voyons que les fondations qu’elle a mises en
terre sont très solides puisque la maison tient toujours debout malgré les vents et les tempêtes et la
simple usure du temps qui passe. Merci à Thérèse Tournemine.
Les sections nous ont fait part des disparitions de certains de leurs membres. A Ascain, c’est Alain
Bernats, un bénévole, qui est décédé suite à une longue maladie. A Monnières, Claudine Emerieau a
suscité d’autant plus de regret qu’elle était la plus jeune adhérente. A Nantes, Madeleine Bodineau,
Guy Bodineau et Marguerite Lebastard étaient parmi les plus anciens adhérents. En Lorraine, Edith
Walliser, l’épouse d’Alain – l’un de nos Webmasters- était une membre active qui participait avec
beaucoup de dévouement aux actions d’Appel Détresse depuis de très nombreuses années. A Brest,
c’était le doyen et membre fidèle depuis le début d’AD Brest en 1984. Il était âgé de 96 ans et,
jusqu’aux vacances, il a ficelé les paquets avec minutie. A Compiègne, l’équipe déplore plusieurs
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deuils, malheureusement. A Orsay, Bernadette His, bénévole depuis la création de la section en
1982 nous a quittés en Octobre. Elle s’occupait plus particulièrement de la gestion et de la vente des
livres et des jouets lors de foires à tout. A Toulon, la section a été marquée par cinq décès, dont trois
survenus en quelques semaines. Il s’agit de Jean Fleurot, Alain Baron, Yvonne Mallet-Robert,
Yvonne Coz et Paulette Roger. Nous avons une pensée respectueuse et amicale pour toutes ces
personnes qui sont restées fidèle à Appel Détresse jusqu’à leur dernière heure. La fidélité des
bénévoles est une force et un encouragement mais nous savons qu’elle ne suffit pas à garantir la
pérennité de notre organisation et de nos actions.
Nous voici donc en 2017 qui est déjà bien amorcée avec l’adoption d’un nouveau catalogue que nous
avons commencé à financer très largement et avec déjà deux expéditions de conteneurs. Nous
avons cette année un beau programme qui inclut la construction d’une cantine, d’un dispensaire et
d’une école. Il s’agit d’un plan de financement assez exceptionnel qui requiert l’implication de tous.
Je vous souhaite beaucoup d’enthousiasme pour continuer à poursuivre la belle œuvre d’Appel
Détresse. Bonne assemblée générale et bon courage.
Joseph Orain
4

RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PRÉVISIONNEL
Le tableau de bord de la trésorerie en fin d’exercice 2016 (fiche 3 du dossier d’information) fait
apparaître les points suivants :
- Flux financiers : des rentrées d’un montant de presque 220.000 € en hausse de 24 % par rapport à
2015 ; des sorties s’élevant à 203 000 € également en hausse de 28 %.
-Trésorerie sur les comptes du national au 31/12/2016 ; 102.000 € contre 85 000 € au 31/12/2015.
Il faut noter que le solde disponible sur les comptes des sections est sensiblement inférieur: 12.000 €
fin 2016, contre 23.000 € fin 2015.
4.1

Ressources

- Recettes des sections
L’objectif de 180.000 € inscrit au budget 2016 est pratiquement atteint à 100 %. Les recettes des
sections sont cependant en baisse par rapport à 2015, la baisse affectant surtout les dons ; en outre,
elles incluent le résultat de collectes exceptionnelles à l’occasion du décès de Mme Tournemine
d’une part et au bénéfice d’Haïti d’autre part, à hauteur de 6.000 €.
- Recettes du national
Les recettes « ordinaires » réalisées représentent 83 % de l’objectif de 5.300 € inscrit au budget. Par
contre des recettes exceptionnelles à hauteur 35.000 € (notamment le legs de 26.765 €) ont permis
de dépasser largement cet objectif.
4.2

Dépenses

- Dépenses des sections
Les dépenses de fonctionnement des sections ont dépassé les prévisions inscrites au budget. Les
dépenses liées aux activités sont par contre inférieures aux prévisions.
- Dépenses du national
On observe des dépassements par rapport aux prévisions du budget pour les fournitures et pour
l’eau du local de Nantes, mais globalement les dépenses sont inférieures aux prévisions du budget.
- Les dépenses de fonctionnement proprement dites des sections et du national représentent 4 %
des dépenses totales d’Appel Détresse.
- Dépenses du catalogue
198.101 € ont été dépensés pour les projets, parrainages et conteneurs, en progression sensible par
rapport à 2015 (+28%) et en excédent par rapport aux prévisions du budget. Cette majoration est liée
notamment à des aides d’urgence : 3.000 € apportée à Bamétim, 2.000 € pour Haïti ainsi que le
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versement de 550 € collectés à l’occasion du décès de Madame Tournemine au profit des prisonniers
d’Antsirabé, ces deux derniers versements étant compensées par des recettes spécifiques.
La répartition des aides par pays s’établit de la façon suivante : Haïti 34 %, Madagascar 28 %, Togo
14 %, Cameroun 11 % Guinée 8 %, Bénin 5 %.
Le résultat financier est excédentaire de 4.781 €, contre 29.020 € en 2015.
4.3

Budget 2017

Le bon niveau de la trésorerie au 1 er janvier 2017 permet de construire un budget avec un niveau de
dépenses proche de celui de 2016.
Les objectifs de recettes des sections sont légèrement diminués, 176.000 € au lieu de 180.000 € en
2016 pour tenir compte des difficultés de certaines sections. De même pour les recettes du national,
4.000 € au lieu de 5.300 € en 2016.
Les prévisions de dépenses des sections sont augmentées, 12.000 € contre 10.500 € en 2016.
Les prévisions de dépenses liées à l’envoi de conteneurs sont fixées à 51.236 € contre 56.000 €
dépensés en 2016. Il faut noter que cette dépense 2016 inclut un versement anticipé de 1.700 € à
Haïti pour un conteneur qui n’a pas été expédié et le paiement effectué fin 2016 pour l’expédition d’un
conteneur vers Madagascar début janvier 2017.
Le budget consacré aux projets et parrainages a été calculé de manière à ce que, partant de la
trésorerie de 101.896 € au 1/1/2017 augmentée des recettes prévisionnelles de 180.000 €, on arrive,
après déduction des prévisions de dépenses 2017, à un niveau de trésorerie au 1er janvier 2018 de
l’ordre de 70.000 €, niveau nécessaire pour pouvoir engager les premiers versements à nos
bénéficiaires en février 2018. On arrive ainsi à un montant disponible pour les projets et parrainages
2017 de 142.972 €, en augmentation par rapport aux dépenses réalisés en 2016.
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QUITUS POUR LA GESTION 2016
Aucune question ou demande d’explication n’ayant été posée par l’assemblée, il a été procédé aux
votes.
Sur proposition du Secrétaire Général, l’assemblée a été appelée à voter sur l’ensemble de la gestion
de l’association en 2016.
Le nombre de membres présents et représentés est de 389 pour 948 adhérents soit 40%.
Quitus a été voté à l'unanimité
 au président pour son rapport moral
 au trésorier et au comptable pour le rapport financier et le budget prévisionnel.

6

BILAN DES EXPÉDITIONS DES CONTENEURS EN 2016 ET CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2017
6.1

BILAN 2016

La fiche n°6 du dossier d’information décrit le nombre de conteneurs expédiés et les quantités par
matières. 10 conteneurs ont été expédiés en 2016 soit 320m3 de colis pour un poids total de 71,416
tonnes (70,545 tonnes en 2015) dont 40,09 tonnes de denrées alimentaires (56,13 % du poids total
expédié).
A noter que depuis 2016, les compagnies maritimes ne considèrent plus « l’humanitaire comme par
le passé ». Elles ont revu leurs positions quant aux expéditions de dons humanitaires en supprimant
les conditions négociées pour ces trafics et n’accordent plus les conditions tarifaires préférentielles
que nous pouvions avoir il y a quelques années.
Par ailleurs depuis juillet 2016, dans le cadre de la convention SOLAS l’Organisation Maritime
Internationale (OMI) a décidé de renforcer les contrôles de poids des conteneurs avant chargement
sur les navires, et ce dans l’ensemble des pays exportateurs.
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Ce contrôle de poids doit se faire par une pesée obligatoire à l’entrée du terminal qui entraine un coût
supplémentaire qui a une répercussion sur les tarifs de pré transport (les transporteurs nous facturent
dorénavant des frais de stop et d’attente pour la pesée sur terminal) et également des frais de pesée
et gestion administrative dans les ports d’embarquement.
Tous ces éléments nous conduisent à rechercher les meilleures conditions mais aussi à renforcer la
préparation de nos conteneurs pour les optimiser au plus prés des besoins exprimés par nos
bénéficiaires quitte à faire moins mais mieux.
Les points positifs
 Les efforts des sections en réponse aux recommandations et aux besoins
 Des délais de transit et de sortie des conteneurs de plus en plus courts
 Des Fiches d’appréciation plus systématiques et mieux renseignées
 Des témoignages photographiques de bonne réception et de bonne distribution.
Les difficultés rencontrées
 La mise en place au sein d’Appel Détresse de correspondants bénéficiaires
 Des démarches administratives plus nombreuses et plus contraignantes
 L’écoulement de certains stocks (matériel orthopédique notamment)
Des livraisons exceptionnelles
 Un lot de matériel informatique pour Dassari (Bénin)
 Un fauteuil de dentiste transporté et installé au dispensaire de l’ile Sainte Marie (Madagascar)
 Un échographe transporté et opérationnel au CNAD de Tsaramasay (Madagascar)
 Une couveuse pour le Centre d’Aide Social Saint André d'Adétikopé et un broyeur de végétaux
pour le Carto (ferme éducative) au Togo
6.2

Bilan d’expédition de conteneurs en 2016

Nombre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.3

Date
21 janvier
25 Février
24 Mars
28 avril
26 mai
23 juin
30 juin
27 octobre
1 décembre
1 décembre

Départ
Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Toulon
Compiègne
Nantes
Nantes
Toulon
Compiègne

Destinations
Madagascar
Togo - Adétikopé
Madagascar
Haïti
Madagascar
Togo - Tohoun
Guinée
Haïti
Madagascar
Bénin

Calendrier prévisionnel d’expédition de conteneurs en 2017

A ce jour le calendrier prévisionnel est le suivant :
Nombre
1
2
3
4
5

Date
5 janvier
9 Février
6 avril
Mi Juin
Juin

Départ
Nantes
Nantes
Nantes
Toulon
Compiègne
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Destinations
Madagascar
Togo - Aneho
Haïti
Madagascar
Togo - Tohoun

6
Juin
Nantes
Benin ou Guinée
7
Septembre
Nantes
Madagascar
8
Novembre
Nantes
Haïti
9
Novembre
Compiègne
Guinée ou Bénin
10
Décembre
Toulon
Madagascar
Il est à noter que ce calendrier est incomplet et devra être enrichi puisque le conseil d’administration
a décidé d’expédier 11 conteneurs en 2017 comme il est indiqué sur le catalogue, dont 4 pour
Madagascar, 3 pour Haïti, 2 pour le Togo, 1 pour le Bénin et 1 pour la Guinée.
6.4

Besoins exprimés par les bénéficiaires
 Actualisés chaque année, ils ont été exprimés par nos bénéficiaires et présentés dans la fiche
n°11 du dossier d’information « 11-AG2017-Besoins conteneurs-Synthèse».
 Cette fiche permet aux sections d’organiser leurs collectes en fonction des possibilités locales, et
aux centres d’expédition de Compiègne, Nantes et Toulon de préparer les chargements de
conteneurs.
 Compte tenu de l’importance de ce document pour les collectes réalisées par les sections, un
nouvel envoi par mail sera effectué.

6.5

Recommandations aux sections - Voir en annexe 2

L’annexe 2 présente les recommandations aux sections dans la préparation des colis à expédier par
conteneur.
7

CATALOGUE PROJETS ET PARRAINAGES 2017
Le catalogue des projets, parrainages et conteneurs a été diffusé aux sections par mail du 25 Janvier
2017.
Une présentation synthétique et comparative des catalogues 2016 et 2017 a été faite sous forme de
diaporama montrant les orientations retenues en 2017 et la répartition quantitative entre parrainages,
projets et conteneurs, ainsi que des statistiques par thème montrant l’importance de l’aide d’Appel
Détresse.
7.1

Tableau comparatifs 2016 – 2017 en euros

2016

euros
%

45.010
24,0%

83.110
44,2%

Conteneurs
Départ &
Arrivé
59.710
32%

2017

euros
%

58.332
30%

84.640
44%

51.236
26%

194.208
100,0%

2017
2016

euros

13.322

1.530

- 8.474

6.378

7.2

Projets

Parrainages

Total global
187.830
100,0%

Tableau comparatif en nombre d’opérations

Projets Parrainages
2016
2017
2017 - 2016

8
9
+1

170425-AG2017-25mars2017- PV-Correctif 1

33
32
-1

Projets +
parrainages
41
41

Conteneurs
10 réalisés
10 prévisionnel

7.3

Projets de réalisation d’infrastructure importants .

 Tsaramasay Dispensaire Mahereza : Cantine construction un étage pour 140 élèves - Cout
14.500€
 Togo Village de Kamé – Participation à construction école de village 3 classes 9.800€
 Haïti : Œuvre de Fatima centre médico-social : participation à la construction du 1er étage 14.500€
 Haïti- Ouragan Matthew- aide aux sinistrés pour les reconstructions 6.400€
7.4

Les parrainages

 Stabilité par rapport à 2016
7.5

Statistiques sur l’année 2016

Ces statistiques indiquent l’importance de l’aide apportée par Appel Détresse aux établissements que
nous soutenons dans la durée, indépendamment de l’aide qu’ils reçoivent d’autres organismes.
Nombre de sites aidés
40
Personnes, enfants, adultes malades, vieillards,
handicapés…nourris, en consultation, soignés,
34.000
hébergés, instruits…..
Enfants orphelins ….. adolescents
Orphelins
Enfants scolarisés jusqu’au collège
Promotion féminine
Formation professionnelle des jeunes
Handicapés : hébergés en permanence
Dispensaires : consultations
Prisonniers nourriture et soins essentiellement
Repas de tout type distribués

8

4.000
650
3.520
360
50
55
18.450
670
950.000

SYNTHÈSE VIE DES SECTIONS
La plupart des sections ont rempli la fiche « vie des sections » qui présente une synthèse de leur
activité en 2016 avec leurs satisfactions et les difficultés rencontrées. Les fiches sont consultables
sur Dropbox et la synthèse présentée lors de l’AG a été envoyée aux sections.
On peut d’abord noter quelques chiffres : 16,5 tonnes de panure ou chapelure dont les principaux
producteurs sont Guingamp, Brest et Compiègne, entre 1.400 et 1.500 couvertures tricotées et
assemblées, près de 15 tonnes de collectes alimentaires avec un gros apport de Brest via la Banque
Alimentaire du Finistère mais aussi des collectes organisées dans sept sections. Plusieurs se
mobilisent aussi pour collecter d’autres biens : machines à coudre, vêtements, ordinateurs avec
parfois de gros matériels très spécialisés.
Les motifs de satisfaction sont très nombreux et très divers, en rapport avec les activités qui ont bien
marché, les relations internes ou externes avec d’autres partenaires, les facilités offertes par les
collectivités locales….
Les difficultés rencontrées vont beaucoup dans le même sens : vieillissement des bénévoles, peu de
nouvelles recrues plus jeunes, réticences à s’engager et à prendre des responsabilités, diminution du
nombre des adhérents… Il est vrai que le faible renouvellement de nos effectifs constitue un sérieux
problème pour l’avenir de notre Association.
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RENOUVELLEMENT DES MEMBRES 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 plus madame Danièle Spengler présidente
d’honneur.
4 membres sont en fin de mandat et renouvellent leur candidature : M. BRESSON Henri, M.
BROUSSE Pierre-Yves, M. NAVARRE Pierre, Mme TREMELOT Michelle.
Aucun autre candidat ne s’est présenté.
Les 4 candidatures citées ont été acceptées à l’unanimité.
Le prochain conseil d’administration procèdera à l’élection du nouveau bureau.

10

BUREAUX DES SECTIONS
 Conformément aux status, l’assemblée générale a approuvé à l’unanimité la création de la
section de Guingamp et validé pour une durée de trois ans la composition du bureau qui est la
suivante :
- Président M. Yves Le CABEC
- Vice-président M. Pascal BILLIOU
- Secrétaire Mme Marie-Paule Le CABEC
- Trésorier M. Guillaume LEFEBVRE
 Conformément aux status, l’assemblée générale a validé à l’unanimité pour une durée de trois
ans la nouvelle composition de 7 bureaux de section présentés dans le dossier d’information,
à savoir les bureaux de Brest, Compiègne, Etrelles, Lorraine, Mouchamps, Presqu’ile de
Guérande La Baule, Toulon.

11

DIAPORAMAS FILMS
Les diaporamas présentés à l’assemblée ont été diffusés par mail aux sections en vue de
l’information de leurs adhérents. Ils sont aussi disponibles sur Dropbox. Ce sont :
- Rapport moral du président
- Synthèse vie des sections
- Rapport du trésorier
- Catalogue projet-parrainage-conteneur : comparatif 2016 et 2017
- Conteneurs
La fiche 11 « synthèse des besoins à acheminer par conteneur » réactualisée le 21 avril 2017 fait
aussi partie de cette diffusion.
Nous avions invité Joseph Michel à venir nous apporter son témoignage. Il est professeur à
l’université permanente de Nantes, ingénieur agronome et engagé dans quelques associations à but
humanitaire. Il revenait d’un séjour de quelques semaines à Haïti. Dans sa présentation, il a surtout
parlé de la situation à Haïti, des défis à relever et un peu de son histoire.
Seule correspondante Outre Mer présente, Jeannette Ressot a remercié Appel Détresse pour l’aide
que nous lui apportons.
L’après-midi, un premier film a restitué les messages enregistrés lors de nos rencontres en France
avec quelques-uns de nos correspondants : Sœur Adeline (Antsirabé, Madagascar), le Père Frédéric
Noanti (Dassari, Bénin), le frère Bernard Collignon (Port-de-Paix, Haïti) et le père Armel Kamga
(Bamétim, Cameroun).
Un second film a rendu compte des visites effectuées par les six personnes qui ont séjourné à Haïti
en Janvier-Février.

12

CALENDRIER - PROCHAINE RÉUNION DU CA


Jeudi 22 juin 2017 à St Nazaire
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CLÔTURE DES TRAVAUX
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Joseph Orain déclare la clôture de l’assemblé générale.

Pierre-Yves Brousse
Secrétaire Général

Joseph Orain
Président

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXES

ANNEXE 1 - Sommaire du dossier d'informations AG 25 mars 2017
 1 – Sommaire
 2 - Rapport moral du président – Sera diffusé avec le procès-verbal de l’AG
 3 - Évolution comptable depuis 2011
 4 - Évolution des recettes et des dépenses
 5 – Les chiffres-clés de 2015-2016
 6 - Bilan des expéditions de conteneurs depuis 2011
 7 - Bilan de l'aide par pays en 2016
 8 – Budget prévisionnel 2017
 9 – Catalogue des projets, parrainages et conteneurs 2017
 10 – Nombre de personnes soutenues par AD en 2016
 11 – Synthèses des besoins à acheminer par conteneur par pays en 2017
 12 – Tableau de renouvellement des membres du CA
 13 - Nouveaux bureaux de section à valider
 14 - Tableau récapitulatif des adhésions 2010 – 2016

ANNEXE 2 – Recommandations pour la confection des colis
Recommandations
Cartons solides, bien remplis, contenus homogènes , moins de 25 kg si possible
Cartons de formats identiques pour faciliter le chargement
Identifiés et pesés à partir de la liste d’expression des besoins
Limiter l’usage du plastique aux cartons contenants de la nourriture
A éviter absolument
Les vélos de course, les poussettes, landaus,
Le matériel HS, les vêtements usagés
Les livres scolaires sauf demande spécifique
A rechercher en priorité
Le lait en poudre pour enfants et adultes
Le riz, les pâtes, les conserves
L'huile, le sucre
Les produits d'hygiène corporelle et d’hygiène des locaux
Les compléments alimentaires
Sont strictement interdits : les médicaments dont le Paracetamol
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Annexe Diffusion
1°) Membres du CA
M. Joseph Orain

Président

orainjo@wanadoo.fr

Mme Danielle Spengler

Présidente d’honneur

daniele.spengler@sfr.fr

M. Pierre-Yves Brousse

Secrétaire Général

pierre.yves.brousse9@gmail.com

M. Daniel Cloarec

Expédition des conteneurs

cloarecdaniel@yahoo.fr

M. Henri Loréal

Trésorier

henri.loreal@orange.fr

M. Michel Vlieghe

Comptable

mvlgh44@gmail.com

Mme Jacqueline Rolland

Comité de communication

jacquelinerolland@wanadoo.fr

M. Pierre Navarre

Consultant Juridique

francoise.lefebvre@free.fr

Mme Nicole Ely

Chargé des relations avec
entreprises et les associations
Administrateur

Mme Michelle Trémelot

Administrateur

tremelot.jacques@orange.fr

M. Loïc Tessier

Administrateur

loic.tessier2@free.fr

M. Henri Bresson

les

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

2°) Envoi spécifique hors CA
M. Michel Faivre

Ancien président

mmfaivre@wanadoo.fr

M. Philippe Jehanne

Ancien président

mnpjehanne@orange.f

M. Alain Walliser

Webmaster

alain.walliser@numericable.fr

M. Jean-Claude Schell

Webmaster

jc.schell@free.fr

3°) Envoi par courrier postal :
Mme Vessières, Mme Verger (Taillis), Mme M-J Goxe (Aix en Provence),

4°) Envoi par courrier électronique
OM : Sr Alice (Morondave), Sr Annick, Sr Christiane (Haïti), Sr Constance (Bénin), Sr Jeanne Odette
(Tsaramasay), Sr Julienne Anama (Myole), Sr Marie-Edwige (Antsirabé), Sr Julienne (Tsaramasay), Sr
Lucienne (Cameroun), Sr Marie-Paule (Eculy), Sr Marie-Aimée (Tananarive), Sr Marie Anatolie (Ile Ste
Marie), Sr Marie Edwige (Antisrabé), Sr Isemith Destil, Sr Marie Louise Dimé, Sr Marie Thérèse (Carice),
Sr Martha (Notsé), Sr Noëlline (Tsaramasay), Sr Pascaline (Lomé), Sr Rosaline (Tohoun), Sr Susie
(Abong-M'bang), Sr Valérie (Morondave), Sr Victorine (Aného), Pr Armel Duteil, Pr Ardo Nirisoa, Pr Armel
Kamga, Pr Benoit, Pr Ephrem, Pr Frédéric Noanti, Pr Henri Jocelyn, Pr Igbé, Pr Jean Sibout, Pr Joël RAHarry, Pr Maurice Picard, Pr Rodet, Fr Bernard Collignon, Fr François Milin, Fr Joseph, Fr Louis-Michel,
M. Sambo, Mme Ressot, Mme Gozzo

Sections - Présidents et secrétaires : M. Amarger, M. Barande, Mme O Beaud, Mme Bettant, Mme
M-C Blanc, Mme M-P Bresson, M. Brocherieux, Mme J. Brousse, Mme J Bureau , Mme Caillon Marie
(Campbon), Mme. M-T Charrier, , Mme Diamant-Berger, Mme Béatrice Dolosor, Mme Christiane Dolosor,
, Mme M-T Duberger, Mme N Ely, Mme Esmiol, Mme B Fabre, Mme D François, Mme J Freland, M. P
Gilbert, M. G Guery, Mme Y Guery, Mme G Guillevic, Mme J Hafner, M. Y Le Cabec, Mme F Lefebvre,
Mme G Madec, Mme B Maillard, Mme G de Maillard, M. J Martin, M. A Méchineau, Mme A Navarre, M.
Marc Petizon, Mme F. Prédignac, M. T Predignac, Mme M-G Prouteau, M. E Rémy, Mme J Ressot ,
Mme B Riquet , M. E Rubin, Mme L Saimour M JC Schell, Mme. M Soquet, Mme A Soule-Nan, Mme J
Tapia, M. L Tessier, Mme Th Tessier, Mme V Uribe Rojas, M. Walliser.

Divers : Mme Anne-Marie Blanchard, Mme Murcia, M. Petit
Merci de communiquer les adresses électroniques qui ne seraient pas connues ou correctes.

170425-AG2017-25mars2017- PV-Correctif 1

