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PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
du 21 mars 2015  

 
L’assemblée générale ordinaire annuelle au titre de l’exercice 2014 s’est tenue le 21 mars 2015 au 
lycée Saint Félix de La Salle à Nantes, conformément à la convocation adressée aux adhérents. 
 
  
Le président Joseph Orain après avoir déclaré l’ouverture des travaux, a tenu à remercier : 

 les représentants de différentes sections de leur présence tout en regrettant l’absence des sections 
les plus éloignées ;  

 il a adressé des remerciements particuliers aux associations présentes : ASAM Loire Atlantique, 
EDDE, Œuvre de Fatima,  Lafamtogo, ou excusées, ainsi que les directeurs et les étudiants du 
lycée Bain de Bretagne  qui sont venus témoigner de leur séjour à Madagascar ; 

 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, rapport financier et budget prévisionnel, votes, conteneurs : bilan et 
prévisions, synthèses de « Vie des sections »  et « Partenariat », intervention des représentants du 
lycée Bain de Bretagne puis de la section de Theix ; 
- pause de midi: apéritif et déjeuner 
- après-midi : présentation du nouveau dépliant et du bulletin de prélèvement automatique, bilan de 
l’étude sur la valorisation de la cotisation annuelle, renouvellement des bureaux de section et du CA, 
diaporama sur le voyage à  Madagascar. 
Tous les supports « Powerpoint » présentés ont été mis à disposition des sections sur Dropbox : 
Rapport moral, Rapport du trésorier, Présentation conteneurs, Vie des sections, Partenaires d’AD, 
Adhésions, Film Madagascar. Le lien a été envoyé à plusieurs personnes sur chaque site. Les autres 
personnes intéressées  qui ne l’ont pas reçu peuvent en faire la demande. 
 

1 PARTICIPANTS  

Le nombre des adhésions pour l’année 2014 est de 991 adhérents (172 nouveaux, 202 qui n’ont pas 
renouvelé leur adhésion) soit 30 de moins qu’en 2013. 
Le bilan des présences s'établit comme suit : 
 nombre d’adhérents présents:  52 
 nombre de pouvoirs:    356 
 total des adhérents représentés:  408 soit 41% des adhérents. 
Membres du CA présents : tous les administrateurs, en l’absence de madame Mme Danièle Spengler 
présidente d’honneur excusée. 
Sections représentées : Brest,  Compiègne, Guingamp, Mouchamps, Nantes, Olonne et Talmondais, 
Orsay, Presqu'île de Guérande, Saint-Nazaire, Vignoble Nantais. 
Sections excusées : Ascain/St Pée, Campbon, Etrelles, La Valette, Lorraine, Perpignan, Toulon, 
Uzel. 
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2 DOSSIER D’INFORMATION 

Le dossier d’information a été adressé par courriel le 14 mars 2015  à tous les membres du CA, aux 
présidents et aux secrétaires de section pour information de leurs adhérents. Il est mis à la 
disposition des sections sur le site Dropbox 
A titre de rappel, la copie du sommaire du dossier est jointe en annexe.  
 

3 RAPPORT MORAL 

Le Président Joseph Orain a présenté son rapport moral reproduit in extenso ci dessous. 
 
 

Rapport Moral du Président d’Appel Détresse 
 
L’an dernier, nous fêtions le quarantième anniversaire de notre association. Cette année, nous nous 
retrouvons simplement, sans festivité particulière, pour partager ce que nous avons vécu ensemble 
en 2014 et nous aurons, j’en suis sûr, de bonnes raisons de nous réjouir ensemble. 
 
Le nombre des adhérents a légèrement baissé, nous en sommes à 991. 
 
Les aspects financiers 
Un élément essentiel caractérisant la réussite d’un exercice est l’évolution de nos recettes. On dit 
souvent que l’argent est le nerf de la guerre, il nous donne les moyens d’agir et, selon qu’il se fait 
abondant ou rare, il conditionne l’ampleur de l’aide que nous pouvons apporter aux populations dans 
le besoin qui attendent notre aide. Il faut bien l’admettre, l’année 2014 n’a pas été exceptionnelle 
pour les recettes. Malgré quelques apports exceptionnels (subvention pour le conteneur de Toulon, 
remboursement du conteneur des clarisses), tous les indicateurs sont à l’orange : moins d’argent 
encaissé globalement, moins d’argent remonté par les sections, moins de recettes enregistrées au 
niveau national. Ce constat mérite d’être analysé, nous le ferons dans le chapitre de la vie des 
sections. 
Les dépenses ont été elles aussi plutôt parcimonieuses. Quelques dépenses en plus : une aide 
exceptionnelle de 2.500 € à Tohoun pour l’ouverture de l’école pour handicapés, l’acheminement 
d’un conteneur dernier voyage chez les clarisses à Antanarivo, la fabrication d’un livret de cuisine à 
l’initiative d’Angéla. Mais aussi des dépenses en moins : peu d’achat de lait, peu de transport, pas de 
nouveau dépliant, achat du conteneur pour Toulon différé, de moindres dépenses sur Madagascar et 
un conteneur en moins. 
Au final, la modération des dépenses a été plus forte que la baisse des recettes, ce qui se 
traduit par un déficit moins important que prévu au budget et un atterrissage au 31/12 de la trésorerie 
nationale supérieur à l’estimation. Du point de vue strictement financier, les résultats sont donc tout à 
fait acceptables même si la faiblesse des recettes est un mauvais signe pour l’avenir. 
 
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 12 conteneurs, nous en avons chargé onze seulement en raison du 
désistement du Père Armel Duteil au Sénégal. Il estime ne plus être en mesure de prendre en charge 
la réception, eu égard à ses nouvelles obligations. 
Nous avons transporté des marchandises exceptionnelles : du matériel de boucherie, un four à potier 
pour le centre NRJ, un four à pain pour les sœurs clarisses à Madagascar, des parties de moteurs 
pour l’école technique des frères des écoles chrétiennes à Port de Paix. 
Nous n’avons pu acheter qu’une seule tonne de lait en poudre. La demande étrangère a créé une 
pénurie de lait à bon marché pour les associations. 
Le chargement des conteneurs a suscité, sur Nantes,  une mobilisation de jeunes intéressante qu’il 
s’agisse des Apprentis d’Auteuil ou des lycéens s’impliquant dans le cadre de leurs études. 
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La vie des sections 
La grande et remarquable nouvelle est d’abord la création d’une nouvelle section dans la région de 
Vannes, précisément à Theix. Le mérite en revient à Jeannette Ressot qui, non contente de mettre 
sa vie au service des plus démunis à Haïti, a voulu créer autour d’elle une mobilisation des 
personnes de bonne volonté qui veulent bien apporter leur aide sous des formes diverses. Son 
initiative s’est avérée efficace puisqu’elle déjà recueilli l’adhésion d’une cinquantaine de personnes, 
dont Victor, notre plus jeune adhérent qui ne manque pas de détermination du haut de ses 8 ans et 
demi. Nous prodiguons nos félicitations et nos encouragements à la jeune section de Theix-Pays de 
Vannes. 
 Nous avons évoqué tout à l’heure la baisse des recettes dans les sections. Celle-ci n’est pas 
générale. Il faut d’abord féliciter toutes celles qui ont encore fait preuve d’une remarquable efficacité. 
Je citerais en premier les sections des Sables, d’Orsay et d’Ascain Saint-Pée qui, chacune, ont 
collecté plus de 20.000 €, c’est beaucoup. D’autres sections ont réussi  à faire mieux, voire beaucoup 
mieux, qu’en 2014 : Toulon, Vignoble Nantais, Nantes Métropole, La Baule, Mouchamps, Campbon, 
Brest. Nous savons que les bénévoles doivent beaucoup s’impliquer pour arriver à ces résultats. Les 
autres sections 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 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. 
La section de Brest a pris un nouveau départ à l’occasion de son déménagement dans un nouveau 
local. Une solution a pu être trouvée pour continuer la fabrication de la panure même s’il faut 
surveiller la note d’électricité. La section de Perpignan a également trouvé un nouveau logement et 
une nouvelle présidente. Nous détaillerons l’activité des sections par la suite. 
En 2014, des tonnes de marchandises ont été collectées pour remplir les conteneurs. Nous verrons 
les chiffres tout à l’heure mais sans attendre je voudrais mentionner la performance de la section  de 
Brest qui n’a pas rechigné à transporter sur Nantes pas loin de 16,5 tonnes de marchandises. 
 
Les partenariats 
Les partenariats avec d’autres associations continuent de se développer. Depuis plusieurs années, 
quelques-unes, de plus en plus nombreuses, nous sollicitent pour que nous acheminions, grâce à 
nos conteneurs, des marchandises à destination essentiellement de Madagascar et d’Haïti. Nous leur 
facturons ce service en fonction du volume transporté et des coûts réels. PHI a financé, avec nous,  
l’achat de médicaments pour la dernière fois en 2014 puisque cette association ne souhaite pas 
pérenniser son aide de cette manière. 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 crème hyper-vitaminée, des vêtements, des jouets, des matériels.  
L’année dernière, se sont concrétisés des partenariats avec des lycées.  Nous encourageons 
vivement ces initiatives qui impliquent des jeunes, ce sont autant de liens qui peuvent faire apparaître 
d’autres opportunités dans l’avenir. 
Nouveauté en 2014, trois groupes se sont adressés à nous pour que nous les mettions en contact 
avec nos correspondants pour l’organisation de séjours sur plusieurs semaines. L’un a déjà eu lieu 
en Janvier dernier impliquant 17 jeunes du lycée Saint-Yves de Bain de Bretagne. Ils ont été 
accueillis par Le Père Ephrem et Sœur Odette. Ils vont témoigner tout à l’heure. 
Nous allons faire une présentation synthétique de ces partenariats qui sont une richesse pour notre 
association. 
 
Les projets et parrainages 
Mais 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 56 % des dépenses nationales. On peut trouver que c’est peu mais il faut se souvenir que les 
conteneurs pèsent 33 % et l’achat du lait et des médicaments  1,6 %. Du point de vue des 
réalisations et des investissements -14 % des projets et parrainages-, 2014 a été une année 
modérée. Le Père Jean Sibout continue d’investir dans l’aménagement des bas fonds pour améliorer 
les rendements de la culture du riz et dans les accès à l’eau courante. Nous avons apporté quelques 



 

 4/10  

APPEL DETRESSE - ONG INTERNATIONAL -  7 rue du Petit Verger -44000  NANTES 
Association loi 1901 - Autorisation préfectorale n° 130-39 

aides pour isoler le foyer des vieillards à Morondave, pour rénover les bâtiments d’une école chez le 
Père Kamga au Cameroun ou pour développer une ferme pédagogique chez le Père Igbé en Guinée. 
Les dépenses de fonctionnement éventuellement reconductibles contribuent d’abord à procurer de la 
nourriture aux enfants des écoles, aux prisonniers, aux personnes âgées, à certains malades ou 
handicapés. Une autre priorité est la santé avec l’achat des médicaments et les aides que nous 
apportons aux dispensaires de Madagascar, Haïti et du Cameroun. Notre troisième préoccupation est 
de favoriser l’éducation. Nous prenons en charge des frais d’écolage qui servent à acheter des 
fournitures scolaires, parfois à subvenir à la rémunération des professeurs, souvent à octroyer des 
bourses pour éviter le renvoi des enfants dont les parents sont sans argent. Enfin, nous venons en 
aide à des populations spécifiques, tels les jeunes du centre NRJ, telles les femmes qui bénéficient 
de la promotion féminine. 
 
Le voyage à Madagascar 
Le voyage à Madagascar est important, pas uniquement pour les six personnes qui ont entrepris le 
périple. Que faut-il en retenir ? D’abord qu’à Madagascar une grande partie de la population souffre 
de la pauvreté, une pauvreté qui s’est amplifiée depuis la crise mondiale de 2008-2009. Les 
malgaches ont besoin de notre aide, le peu que nous leur apportons est beaucoup pour eux et ils 
savent nous dire « merci ». Les enfants sont les premières victimes, ils sont nombreux à être frappés 
par la malnutrition dès leur plus jeune âge. Plus tard, ils sont heureux de trouver un peu de nourriture 
à l’école et un certain nombre doivent faire le constat qu’ils n’ont plus leur place dans la famille qui les 
a fait naître et ceux-là se retrouvent dans la rue… Ce voyage nous a permis de rencontrer des 
personnes généreuses et dynamiques qui mettent leur vie au service des populations démunies. 
Elles sont nos ambassadeurs sur place et elles méritent notre confiance. Les congrégations 
religieuses jouent un rôle social essentiel au sein de la société malgache mais nous avons rencontré 
aussi des laïcs très impliqués dans l’éducation des enfants. L’aide que nous apportons nous a paru 
globalement justifiée et pertinente. Notre motivation s’en est trouvée renforcée et notre regret est de 
n’avoir pu augmenter sensiblement notre aide dans le catalogue de 2015. Je voudrais aussi souligner 
que nous avons été en contact avec des enfants et des jeunes joyeux, avec des gens étonnamment 
calmes au milieu des grosses difficultés de la circulation et même avec des prisonniers très paisibles 
dans la prison d’Antsirabé. La violence se développe à Madagascar mais la pauvreté n’efface pas les 
sourires. 
 
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 : Daniel 
Cloarec, Pierre-Yves Brousse et Michel Vlieghe. Ils ont, chacun dans leur domaine d’intervention, 
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. Plusieurs sections nous ont 
fait part des disparitions de certains de leurs membres qui sont restés fidèles à Appel Détresse 
jusqu’à leurs derniers instants. Je veux citer en premier Marianne Laduche qui était la présidente de 
la section d’Ascain-Saint Pé sur Nivelle. Elle avait fait une chute la veille de notre assemblée, l’année 
dernière, elle est décédée le lundi suivant. La délégation d’Ascain présente, dont l’une de ses filles, 
était très inquiète à juste titre. Marianne a été une bénévole très active pendant plusieurs décennies. 
A Ascain toujours, l’équipe a vu disparaître Claude Barbier qui était trésorier et deux tricoteuses 
Mesdames Elissalde et Huez. A Brest, ce sont Michel Le Borgne, encore récemment trésorier, et 
Yvan Gouriou qui nous ont quittés. A Metz, ses collègues et amis déplorent le décès de Roger 
Chaube qui a été durant de longues années et jusqu’au dernier jour un acteur dévoué et majeur de la 
section Lorraine. A Compiègne, la section a perdu quatre fidèles adhérents d’AD, une en particulier 
qui tricotait depuis des années des couvertures magnifiques. La section des Sables nous fait part du 
décès récent de madame Élise Nicoleau, fidèle sympathisante et membre actif de la section. Nous 
avons aujourd’hui une pensée pour elles, pour eux et pour leurs familles. Ces personnes sont pour 
nous un modèle de persévérance et de fidélité. 
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2015  
Il me reste pour terminer à vous parler de 2015. Comme d’habitude, nous avons élaboré notre 
catalogue de projets, parrainages et conteneurs. Nous avons essayé d’amplifier raisonnablement la 
part des réalisations pour essayer de mettre en œuvre des solutions durables. Nous arrivons à 21 % 
de financement pour les projets d’investissement et 79 % pour les dépenses récurrentes contribuant 
de façon permanente à nourrir, éduquer et soigner les populations. Dans bon nombre de cas, nous 
avons maintenu les contributions au niveau de 2014. La baisse importante de l’euro depuis le début 
de l’année  induit un change défavorable qui vient automatiquement diminuer la portée de nos aides. 
L’année 2015 ne va donc pas être très facile pour nos correspondants. Nous voyons bien ce qui nous 
reste à faire en 2015 : aller à la recherche de moyens supplémentaires pour regonfler nos aides. Il 
nous faudra de l’énergie, du dynamisme et de la détermination. Je ne peux que vous souhaiter : bon 
courage à tous ! 
           

 

4 RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PRÉVISIONNEL 

4.1 BILAN FINANCIER 2014 - ANALYSE 

4.1.1 Les ressources et leur évolution : 
Le total des ressources de l'année est de 171 248 € contre 179 372 € au cours de l'exercice 2013. Le 
recul est sensible en particulier sur les recettes d'activités. 
Cette diminution de la collecte des sections constitue l'élément d'information essentiel du bilan 
financier de 2014 puisque  les ressources sont en baisse de 12 423 €. 
A noter la ressource nouvelle que constitue le prélèvement automatique qui monte en puissance et a 
rapporté 4 663 € en 2014. 
Au final, une diminution des moyens qui aura une répercussion sur les capacités de financement 
d'actions au cours de l'exercice suivant. 
Le tableau sur l'évolution des ressources depuis 2008 confirme une tendance à la baisse des 
ressources sur le long terme, puisque leur niveau frôlait ou dépassait les 200 000 € dans les années 
2008 à 2011 (grâce notamment à un legs en 2009 et à la collecte pour Haïti en 2010) et qu'il tend 
régulièrement à diminuer depuis 2012 sans atteindre le niveau historiquement le plus bas de 2007. 

4.1.2 Les dépenses et leur répartition : 
Comme par le passé, Appel Détresse maintient un niveau de dépenses « utiles » destinées à ses 
actions très important puisqu'il représente 90 % du total des dépenses. 

 Les charges de fonctionnement se limitent à  4,65 %  et les dépenses liées directement aux 
activités à 5,35 % du total des dépenses. Les dépenses de fonctionnement au niveau national 
proviennent essentiellement des charges liées au local de Nantes, au véhicule et aux assurances. 

 Le total des dépenses d'actions (catalogue de projets), comme celui des recettes est en recul, à 157 
460 € contre 163 828 € en 2013, si on fait exception des 29 800 € de dépenses 2013 qui résultaient 
d'un report sur les exercices précédents. 

 En évolution, il est difficile de comparer les exercices, notamment du fait d'un surcroit important de 
dépenses à l'occasion de la catastrophe d'Haïti et d'autre part de dépenses qui ont fait l'objet de 
décalages entre exercices. Néanmoins, on peut observer que l’exercice 2014 est globalement 
comparable à ceux de 2008 à 2010. La consommation d'excédents de trésorerie a permis ce 
maintien depuis 2012 (exercices déficitaires). 

 La répartition des dépenses par pays montre une certaine continuité, Madagascar et Haïti restant 
les pays très majoritairement bénéficiaires presque à égalité, devant la Guinée puis le Cameroun, le 
Togo et le Bénin. 

4.1.3 La situation financière au 31.12.2014. 
Le résultat comptable de l'exercice 2014 annonce un déficit de 3 721 €, ce qui est assez proche de 
l'équilibre. Le déficit de 2013 légèrement supérieur, était de 5 280 €. 
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Le niveau de la trésorerie disponible au niveau national suit logiquement la même évolution. Il est de 
67 811 € contre 72 116 fin 2013 et 100 061 € fin 2012 (réserve de la dépense de Tohoun qui avait 
été différée). 
Ce niveau est suffisant pour permettre un versement des aides étalées essentiellement sur les trois 
premiers trimestres. 

4.2 BUDGET PRÉVISIONNEL 2015 

 Il est bâti sur une hypothèse de reconduction des recettes de 2014, en baisse par rapport à 2013, 
de 171 248 € contre 179 372 € en 2013. 

 Le montant des ressources de 2015 est évalué à 169 250 €, au niveau des recettes 2014. 

 Le poste essentiel des dépenses d'Appel Détresse est le catalogue de projets. Il a été arrêté à 154 
480 € lors du C.A. du 29.01.2015 contre 157 460 € en 2014, légèrement en baisse, tenant compte 
de l'évolution des recettes de l'an passé. 

 Les autres dépenses (fonctionnement et dépenses liées aux activités) sont calquées sur celles de 
2014 tout en prenant en compte quelques évènements ponctuels susceptibles d'en faire varier le 
volume, leur niveau très limité pouvant être impacté fortement par une dépense ponctuelle. 

 Le déficit prévisionnel ressort à 5 385 €, compatible avec le niveau de la trésorerie en début 
d'année, dans la continuité des exercices précédents. 

5 QUITUS POUR LA GESTION 2014 

Sur proposition du Secrétaire Général, l’assemblée a été appelée à voter sur l’ensemble de la gestion 
de l’association en 2014.  
Le nombre de membres représentés est de 408 pour 991 adhérents 
Elle a donné quitus à l'unanimité 

 au président pour son rapport moral  

 au trésorier pour le rapport financier et le budget prévisionnel. 
Elle a manifestée sa satisfaction par de nombreux et chaleureux applaudissements. 

6 BILAN DES EXPÉDITIONS DES CONTENEURS ET CALENDRIER 2015 

6.1 BILAN 2014 

Le bilan 2014 est le suivant : 
 11 conteneurs expédiés sur 12 prévus, le conteneur pour le Sénégal ayant été annulé suite à sa 

demande. Poids total transporté 80,815 tonnes, dont 57,5% en produits alimentaires et lait en 
poudre. 

 Nombre de colis : 6 856  
 Conteneurs par dépôt : Nantes : 7, Compiègne : 2, Toulon : 2. 

 
La fiche n°6 "Bilan des expéditions de conteneurs depuis 2007" du dossier d’information donne le 
détail des produits envoyés annuellement. Elle est à rapprocher de la fiche n°7 "Bilan de l'aide par 
pays en 2014" qui indique l'ensemble des dépenses consacrées à chaque pays, y compris le coût 
d'expédition et de réception des conteneurs. 
La fiche n°11 "Synthèse des besoins par pays" réactualisée au 1er janvier 2015, recense par pays les 
besoins exprimés par les correspondants locaux et permet de satisfaire aux mieux les établissements 
soutenus. 
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. 

6.2 CALENDRIER  PRÉVISIONNEL D’EXPÉDITION DE CONTENEURS EN 2015 

 

Nombre     Date     Départ                       Destinations 

1 22/01/2015 Nantes TOGO  ANEHO & ADETIKOPÉ 

2 05/03/2015 Nantes MADAGASCAR  Centre NRJ 
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3 Mi-Avril Nantes HAÏTI Partagé 

4 27/05/2015 Toulon MADAGASCAR   

5 Début Juin Compiègne TOGO  TOHOUN 

6 Mi Juin Nantes HAÏTI   

7 Mi Septembre Nantes MADAGASCAR   

8 Fin Octobre Compiègne BENIN  

9 Mi Novembre Nantes HAÏTI  

10 Mi Décembre Nantes GUINÉE   

11 Mi Décembre Toulon MADAGASCAR   

6.3 RECOMMANDATIONS 

 Se baser sur la fiche n°11 du dossier d’information « Synthèse des besoins par pays » 

 Un bon tri lors de la préparation des colis aidera ceux qui chargent les conteneurs. 

 Des cartons solides bien remplis, de format proche, limités à 15 kg si possible, clairement identifiés 
(poids, volume,  contenu majoritaire, section d'origine) seront très appréciés des équipes de 
chargement et de déchargement. 

  Des vélos solides type vélo de facteur où VTT avec des pompes et des pneus en état. 

 Les douanes n'acceptant plus de rubrique DIVERS, le contenu des cartons doit donc être si 
possible de même nature sinon préciser le contenu dominant. 

 Ne plus plastifier sauf les colis de nourriture, les pays destinataires ne disposant pas de services 
de récupération et destruction des déchets plastiques. 

7 SYNTHÈSE « VIE DES SECTIONS » 

La synthèse « Vie des sections » présente sous forme de diaporama l’ensemble des actions des 
sections et les activités qu’elles organisent sous une forme descriptive et ordonnée par thème. On y 
trouve les nombres de couvertures confectionnées par chaque section, les tonnes de panure, les 
poids résultant des collectes alimentaires, les collectes de biens…. 
Ce diaporama a été mis à la disposition des sections sur le site Dropbox de Appel détresse. 

8 SYNTHÈSE « PARTENARIAT » 

Présentée sous forme d’un diaporama, cette synthèse est mise à la disposition des sections sur le 
site Dropbox de Appel Détresse, elle recense toutes leur relations de partenariat, de collaboration et 
de coopération avec les organisations humanitaires, les établissements d’enseignement, les 
collectivités locales, les entreprises. 

9 INTERVENTION DE LA SECTION DE THEIX/PAYS DE VANNES 

Il faut d’abord souligner l’importance que revêt pour Appel Détresse l’apparition d’une nouvelle 
section. La dernière création remonte à 2002, il s’agissait de la section de Nantes. 
Cette nouvelle section a été crée en 2014 par madame Jeannette Ressot adhérente de Appel 
Détresse.  
Au cours de son exposé Jeannette Ressot qui est aussi présidente d’un important groupe scolaire 
qu’elle a créé à Port de Paix et dirige : Œuvre de Fatima (écoles primaire, collège, formation 
professionnelle de plus de 700 élèves) a pour objectif de mieux faire connaitre Appel Détresse en 
Pays de Vannes et de développer des actions de solidarité à l’instar des autres sections. Jeannette a 
présenté sa section comme une nouvelle pousse à laquelle il faut laisser du temps pour qu’elle 
prenne son essor. La section de Theix se positionne nettement pour apporter son aide aux 
populations aidées par Appel Détresse et pas seulement aux haïtiens pris en charge par leur 
présidente. 

10 INTERVENTION DES ÉTUDIANTS DU LYCÉE BAIN DE BRETAGNE 

Le lycée était représenté par messieurs Fabien Lambert adjoint de direction et responsable 
Préparation aux Concours Paramédicaux du lycée, et Éric Georges, le Directeur. Ils avaient sollicité 
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Appel Détresse pour l’organisation de stages pratiques en janvier 2015 à Madagascar. Grâce à Sœur 
Jeanne Odette, ils ont pu intervenir dans différents établissements de la région de Tsaramasay. 
Trois des étudiants ont témoigné de cette expérience très enrichissante sur le plan humain et sur les 
soins à apporter pour soigner les pathologies spécifiques à cette région du monde. De nombreuses 
questions ont été posées par l’assemblée manifestement très intéressée. 

11 PRÉSENTATION DU NOUVEAU DÉPLIANT 

Le nouveau dépliant a été présenté par Jacqueline Rolland. Très semblable à l’ancien, il se distingue 
par une réactualisation des textes et des photos. 
Produit en couleur sur papier non glacé, au format A4 recto verso, il a été imprimé en 5000 
exemplaires ce qui devrait être suffisant pour satisfaire les besoins pour deux ans. 
Au dépliant est joint le nouveau bulletin de prélèvement automatique conforme à la norme 
européenne, en couleur, au format un tiers d’A4 recto verso. 
Les sections présentes ont pu récupérer leur lot de documents. Les sections absentes seront livrées 
par transporteur. 

12 ÉTUDE SUR LA VALORISATION DE LA COTISATION ADHÉSION 

Joseph Orain a présenté les conclusions d’une consultation des sections sur la revalorisation de la 
cotisation annuelle d’adhésion qui pourrait être portée de 10 euros à 15 euros. 
La majorité des sections ayant opté pour le statu quo, il a été décidé de maintenir la cotisation 
annuelle à 10 euros minimum par adhérent. 
Le diaporama de présentation de cette consultation été mis à la disposition des sections sur le site 
Dropbox. 

13 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 9 membres en cours de mandat plus madame Danièle 
Spengler présidente d’honneur. 
Un adhérent, monsieur Henri Loreal a présenté sa candidature qui a été acceptée à l’unanimité. 
Le prochain conseil d’administration procèdera à l’élection du nouveau bureau ainsi qu’à la validation 
de la mission qui sera confiée à M. Henri Loreal. 

14 BUREAUX DES SECTIONS 

Conformément aux status, l’assemblée générale a validé à l’unanimité pour une durée de trois ans la 
nouvelle composition de 4 bureaux de section présentés dans le dossier d’information, à savoir les 
bureaux d’Ascain-Saint-Pée sur Nivelle, Perpignan, Theix/Pays de Vannes, Vignoble Nantais. 
Aucune objection n’ayant été formulée par l’assemblée, les bureaux sont validés. 

15 DIAPORAMA SUR LE VOYAGE À MADAGASCAR  

Un diaporama réalisé à partir de photos et séquences filmées des établissements visités en 
novembre 2014 dans les régions de Antananarivo, Antsirabé et Morondave a été présenté à 
l’assemblée.   
Il est composé de quatorze séquences de durées inégales qui concernent : 1- le déchargement d’un 
conteneur, 2- visite chez les sœurs MIC à Tsaramasay, 3- à la prison de Antsirabé, 4- dispensaire de 
Fanantenana à Morondave, 5- les baobabs dans la brousse, 6- chez les sœurs Jeanne Delanoue, 7-
Fabrication de la spiruline, 8- Centre NRJ, Vonjy, soirée, 9- déplacement dans Tana, 10- chez 
Rodolphe et Myriam, 11- Danses des clarisses,  12- Hymne national malgache 13- Lémurien et 
animaux, 14- Chez le Père Pédro. 
Ce film a déjà été projeté en partie ou en totalité dans quelques sections. Il va être mis sur des 
supports DVD. Il peut être mis à disposition des sections qui le souhaitent. Joseph Orain et/ou Daniel 
Cloarec peuvent aussi aller le projeter à l’invitation des sections. 
 
 
 



 

 9/10  

APPEL DETRESSE - ONG INTERNATIONAL -  7 rue du Petit Verger -44000  NANTES 
Association loi 1901 - Autorisation préfectorale n° 130-39 

 
 
 

16 CALENDRIER  - PROCHAINE RÉUNION DU CA  

 Mardi 23 juin 2015 à St Nazaire  
 

17 CLÔTURE DES TRAVAUX 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Joseph Orain déclare la clôture de l’assemblé générale. 
 
 
 Pierre-Yves Brousse      Joseph Orain  
 Secrétaire Général      Président  
 
 

 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sommaire du dossier d'informations  
 
 

 1 – Sommaire : P-Y Brousse 

 2 - Rapport moral : Joseph Orain – Sera diffusé avec le procès-verbal de l’AG 

 3 - Évolution comptable depuis 2008 : Michel Vlieghe 

 4 - Évolution des recettes et des dépenses : Joseph Orain 

 5 – Les chiffres-clés de 2014 : Joseph Orain 

 6 - Bilan des expéditions de conteneurs depuis 2007 : Daniel Cloarec 

 7 - Bilan de l'aide par pays en 2014: Michel Vlieghe 

 8 – Budget prévisionnel : Michel Vlieghe  

 9 – Catalogue des projets, parrainages et conteneurs 2014 : P-Y Brousse 

 10 – Nombre de personnes soutenues par AD : P-Y Brousse 

 11 – Synthèses des besoins  par pays en 2015: P-Y Brousse 

 12 – Tableau de renouvellement des membres du CA : P-Y Brousse 

 13 - Nouveaux bureaux de section à valider : P-Y Brousse 

 14- Tableau récapitulatif des adhésions 2010 – 2014 : P-Y Brousse 
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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. Daniel Cloarec Vice président cloarecdaniel@yahoo.fr 

M. Pierre-Yves Brousse Secrétaire Général pierre.yves.brousse@free.fr 

M. Michel Vlieghe Trésorier mvlgh44@gmail.com 

Mme Jacqueline Rolland Comité de communication 
jacquelinerolland@wanadoo.f
r 

M. Pierre Navarre Consultant Juridique francoise.lefebvre@free.fr 

M. Henri Bresson 
Chargé des relations avec les entreprises et 
les associations  

henri.bresson@orange.fr 

Mme Nicole Ely Administrateur nicole.ely@wanadoo.fr 

Mme Michelle Trémelot Administrateur tremelotjacques@free.fr 

M. Henri LOREAL Administrateur henri.loreal@orange.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@numerica
ble.fr 

M. Jean-Claude Schell Webmaster jc.schell@free.fr 

 

3°) Envoi par courrier postal : 
Mme Vessières, Mme Verger (Taillis), M. Denis Nicoleau (Olonne & Talmondais) 

4°) Envoi par courrier électronique  
OM : Sœur Alice (Morondave), Sœur Annick, Sœur Christiane (Haïti), Sœur Constance (Bénin), 
Sœur Jeanne Odette (Tsaramasay), Sœur Marie-Edwige (Antsirabé), Sœur Julienne Anama 
(Myole), Sœur Julienne (Tsaramasay), Sœur Lucienne (Cameroun), Sœur Marie-Paule (Eculy), 
Sœur Marie-Aimée (Tananarive), Sœur Marie Anatolie (Ile Ste Marie), Sœur Marie Thérèse 
(Carice), Sœur Martha (Notsé), Sœur Odette (Tsaramasay), Sœur Pascaline (Lomé), Sœur 
Rosaline (Tohoun), Sœur Susie (Abong-M'bang), Sœur Valérie (Morondave),Sœur Victorine 
(Aného), Père Armel Duteil, Père Armel Kamga, Père Benoit, Père Eloi, Père Ephrem, Père 
Frédéric Noanti, Père Henri Jocelyn, Père Igbé, Père Jean Sibout, Père Maurice Picard, Père 
Robel, Père Rodet, Père Sczczpan, Frère Bernard Collignon, Frère Hervé, Frère François Milin, 
Frère Joseph, Frère Louis-Michel, M. Sambo, Mme Ressot 
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 : M. Joël Biseau, Mme Anne-Marie Blanchard,  Mme Murcia, M. Petit,  
  
Merci de communiquer les adresses électroniques qui ne seraient pas connues ou correctes. 
 
 
 
 


