
 1/12  

APPEL DÉTRESSE - ONG INTERNATIONALE - 7 rue du Petit Verger  44 000 NANTES 
Association loi 1901 – JO du 20 février 1980  N° W442001823-  www.appeldetresse.fr 

 

 

 
 
  

 
 
 

PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
du 12 mars 2016 

 
L’assemblée générale ordinaire annuelle au titre de l’exercice 2015 s’est tenue le 12 mars 2016 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 particulièrement ceux qui sont 
venus de très loin (Toulon, Metz) ou qui n’étaient pas venus depuis très longtemps (Campbon). 
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 2015 et budget prévisionnel 2016 - État des comptes au 
31/12/2015 - Approbation du rapport moral et financier votes - Conteneurs synthèse de l’activité 
2015, prévisions 2016 - Catalogue projets parrainages conteneurs 2016 synthèse - Certification des 
comptes - Témoignage de M. Alain Caillon de l’association ASSIFIC. 
- Pause de midi: apéritif et déjeuner 
- Après-midi : Synthèse « vie des sections » - Mise à jour du site internet – Renouvellement des 
bureaux de section – Diaporama films sur les actions d’AD –  Le séjours des Compagnons Scouts à 
Tohoun – Divers. 
Le dossier d’information diffusé avant l’AG aux sections ainsi que tous les supports « Powerpoint » 
présentés ont été mis à disposition des sections sur Dropbox. 

1 PARTICIPANTS  

Le nombre des adhésions pour l’année 2015 est de 955 adhérents (103 nouveaux, 191 qui n’ont pas 
renouvelé leur adhésion) soit 36 de moins qu’en 2014. 
Le bilan des présences s'établit comme suit : 

- nombre d’adhérents présents:   58 
- nombre de pouvoirs:    381 
- total des adhérents représentés:  439 soit 46% des adhérents. 

Membres du CA présents : tous les administrateurs, et madame Mme Danièle Spengler présidente 
d’honneur. 
Sections représentées : Brest,  Campbon, Compiègne, Guingamp, Lorraine, Mouchamps, Nantes, 
Olonne et Talmondais, Orsay, Presqu'île de Guérande, Saint-Nazaire, Toulon, Vignoble Nantais. 
Sections excusées : Ascain/St Pée, Etrelles, La Valette, Perpignan, Theix Pays de Vannes, Uzel. 
 
Associations représentées: EDDE, SOS Débarras (Guingamp), Les Enfants de Tsiro, ASSIFIC,  
 
Associations excusés : Lafamtogo, RAM 
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2 DOSSIER D’INFORMATION 

Le dossier d’information a été adressé par courriel le 1er mars 2016 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.  
 

3 RAPPORT MORAL 

Assemblée Générale du 12 Mars 2016 
Rapport Moral  

 
« Le 15 Octobre 2016, Appel Détresse atteindra ses quarante deux ans d’existence.. Nos 
engagements et nos actions s’inscrivent donc dans une longue histoire que nous prolongeons.  Cette 
année, nous nous retrouvons simplement pour partager ce que nous avons vécu en 2015 et nous 
aurons, j’en suis sûr, de bonnes raisons de nous réjouir ensemble. 
 
Le nombre des adhérents ressort à 955. Il est globalement en légère baisse, de l’ordre de 4 %. Ce 
fléchissement apparaît avec plus ou moins d’amplitude dans 12 sections, une hausse est observée 
dans cinq sections. Deux seulement ne connaissent aucune variation. 
 
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. Les 
années se suivent et ne se ressemblent pas. 2014 avait été une année de disette. La récolte de 
2015 a été plus abondante puisque la masse de l’argent encaissé est en progression de 15,5 %. 
Les recettes du niveau national qui permettent nos divers engagements se sont accrues d’un peu 
plus de 10 %. Le mérite en revient principalement aux sections qui ont fait un excellent travail, nous 
en parlerons tout à l’heure. 
Les dépenses ont été bien maîtrisées même si différents écarts apparaissent vis-à-vis des 
prévisions budgétaires. Écart à la hausse de plus de 6 % concernant le financement des projets et 
parrainages. Le foyer des vieillards de Morondave et le centre de Tohoun en ont été les principaux 
bénéficiaires. Écart à la baisse concernant les conteneurs. Il est dû à l’annulation d’une expédition 
vers Madagascar, à des coûts d’expédition vers Haïti moins élevés que prévu et malgré la prise en 
charge de deux arrivées en Guinée au lieu d’une. Écart à la baisse encore concernant les frais de 
fonctionnement. Les budgets de précaution prévus pour le local et le véhicule ont été peu sollicités. 
Écart à la baisse toujours pour des frais d’activité réservés « inutilement » à des fins de transport et 
d’installation d’un conteneur dernier voyage à Toulon. Enfin, il faut ajouter l’enveloppe provisionnée 
mais très peu ponctionnée pour l’achat de lait en poudre, denrée qui se fait rare sur le marché, du 
moins à des coûts abordables. Les frais de fonctionnement ressortent à 4,4 % du total des dépenses. 
Au final, la modération des dépenses est venue conforter l’augmentation des recettes, ce qui se 
traduit par un bénéfice inespéré 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 satisfaisants. 
 
Le Legs 
Nous avons appris en Mars 2015 que Madame Le Gall avait rédigé le 9 mars 1983 un testament en 
faveur d’Appel Détresse et des Apprentis d’Auteuil. Les principales étapes ont été : un conseil 
d’administration extraordinaire en Avril pour accepter la succession, la constitution d’un dossier en 
vue de la non opposition de la préfecture acquise le 23 Août, la participation à l’inventaire de 
l’appartement le 17 Septembre, la signature du dossier fiscal le 12 Janvier et la signature du 
compromis de vente de l’appartement le 11 Février. Nous devrions donc bénéficier dans les 
prochaines semaines de cet héritage aux alentours de 30.000 €. 
Nous avons une pensée pour cette dame dont malheureusement nous ne connaissons pas les liens 
ni les engagements avec Appel Détresse. Nous remercions ses deux enfants qui ont réservé un bon 
accueil aux deux associations malgré l’effet de surprise et l’amputation de leurs droits. 
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La certification des comptes 
Nous nous sommes interrogés en 2015 sur l’opportunité de faire certifier nos comptes bien que nous 
n’ayons pas atteint le seuil des dons fiscalisés à partir duquel prend effet une telle obligation. Nous 
avons décidé de faire examiner nos comptes 2015, à titre expérimental et bénévole, par Monsieur 
Marion, un expert comptable retraité. Cette démarche peut nous permettre d’identifier quelques 
risques avérés dans notre fonctionnement. Il a fait son rapport dont Michel Vlieghe extraira quelques 
informations tout à l’heure. Le conseil d’administration en prendra officiellement connaissance en Juin 
prochain et décidera d’un plan d’actions pour une application dans les derniers mois de cette année. 
 
La communication 
Nous avons pris conscience en 2015 du retard pris dans la mise à jour de notre site internet, ce qui 
rend sa consultation moins attrayante. Un plan d’actions a été élaboré qui sera mis en œuvre en 
2016. Une information vous sera donnée dans le courant de la journée. 
 
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’annulation d’une expédition à partir de Toulon, faute d’un approvisionnement suffisant. 
Il y a un petit fléchissement de l’activité par rapport à 2014 : 1 conteneur en moins, 10 tonnes de 
marchandises en moins, 7,5 tonnes de nourriture en moins. La pénurie du lait en poudre n’y est pas 
étrangère. 
Il y a des plus. 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. Nous avons amorcé la mise en place de correspondants locaux qui se 
spécialiseront pour préparer, de façon plus ciblée,  l’envoi au destinataire qui leur a été affecté à 
Madagascar ou à Haïti. 
Le chargement des conteneurs a suscité, sur Nantes,  une mobilisation de jeunes intéressante, qu’il 
s’agisse des Apprentis d’Auteuil ou des quatre 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’un 
conteneur. Nos partenaires bénéficiaires ont été : EDDE, ASAM, les enfants de Madagascar, les 
enfants de Tsiro et Vongy. Quatre particuliers sont également expéditeurs et payeurs. 
 
La vie des sections 
Nous avons évoqué tout à l’heure l’augmentation de nos recettes. Elle est due à l’implication très 
efficace des sections puisque treize d’entre elles ont collecté plus d’argent qu’en 2014. 
Il faut d’abord féliciter la section des Sables qui a battu tous les records avec une remontée au 
national qui constitue un plafond jamais atteint. La section d’Ascain ne cesse, sur les quatre 
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 apport : Saint-
Nazaire, Nantes, Etrelles, Aix en Provence, la Lorraine, Brest, Campbon et Compiègne. 
La jeune section de Theix a, pour la première fois, étrenné sa participation au marché de Noël avec 
un bon résultat. Nous avons également été très heureux d’enregistrer pour la première fois les 
adhésions et les dons d’une quinzaine de personnes de Guingamp. Nous sommes bien sûr disposés 
à réserver le meilleur accueil à l’équipe de Guingamp pour une place encore plus affirmée parmi 
nous si elle le souhaite.  
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, des 
maternités à Perpignan 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. 
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En 2015, la section de Toulon qui était privée de local a trouvé un nouvel hébergement dans le 
lycée/collège des Maristes à Ollioules. C’est l’opportunité de prendre un nouveau départ. 
 
 
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, des vêtements, des jouets, des matériels, des équipements...  
En 2015, trois groupes ont fait, par notre entremise, des séjours chez quelques-uns de nos 
correspondants d’Outre Mer. Ce sont d’abord des élèves du lycée Saint-Yves de Bain de Bretagne 
qui sont allés en Janvier et en Octobre-Novembre à Tananarive chez Sœur Odette et au Centre NRJ. 
Une délégation est d’ailleurs venue témoigner lors de l’AG de l’an dernier. En Avril, quatre personnes 
du milieu hospitalier de Nantes ont également fait un séjour de quelques semaines chez Sœur 
Odette. En Juillet, une équipe de scouts a séjourné dans le centre de Sœur Rosaline à Tohoun. Un 
petit reportage en images va  nous être présenté dans la suite de la journée. 
 
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 60,5 
% des dépenses nationales. On peut trouver que c’est peu mais il faut se souvenir que les 
conteneurs pèsent 31%.  
Nous avons participé à l’aboutissement de quelques belles réalisations : 

 A Madagascar, nous avons apporté un complément à un financement Japonais qui a permis au 

dispensaire de Fanantenana d’acquérir un matériel de radiologie moderne. Il a été inauguré début 

Octobre. 

 En Guinée, le Père Jean Sibout a continué développer encore ses actions de prédilection : 

aménagement des bas-fonds afin d’augmenter le rendement des cultures du riz, multiplication des 

sources d’eau aménagées, construction de latrines et d’un petit bâtiment pour les enfants. 

 Au Bénin, le Père Noanti a aménagé un bâtiment existant pour en faire un silo permettant de 

stocker des céréales et d’organiser durablement une vente renouvelée aux meilleurs coûts qui 

s’autofinancera. 

 Au Cameroun, le Père Kamga, avec notre accord, a utilisé les fonds pour faire un puits et mettre à 

disposition une eau facilement accessible. 

 En Guinée, le Père Igbé a renouvelé et étendu sa ferme thérapeutique qui vise à favoriser la 

réintégration sociale de mineurs en grande difficulté. Nous n’avons eu aucun retour. 

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 ou un technicien laboratoire. 

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. 
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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. En Octobre dernier, Henri Loréal est venu rejoindre 
l’équipe en tant que trésorier. 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. 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. La section d’Ascain a été marquée par le décès de la maman de sa 
trésorière, Louisette Guilbaud et par la disparition d’une fidèle adhérente, Iturirria Sagrario. La section 
des Sables déplore le décès d’Élise Nicoleau, épouse de Denis Nicoleau, ancien vice-président et 
responsable pour Talmont. La section de Brest nous signale que Soizig Landivinec, amie d’enfance 
du Père Armel Duteil vient de nous quitter en ce début d’année 2016. A Compiègne, cinq décès ont 
touché la section. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui ont fait un bout de chemin 
avec Appel Détresse. 
 
Pour terminer sur une note joyeuse et pleine d’espérance, nous nous réjouissons de la naissance le 
13 Janvier dernier d’un petit Louis dans le foyer de la présidente de la section de Perpignan. Toutes 
nos félicitations et nos vœux de bonheur à la famille Bettant. 
 
Nous voici donc en 2016 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. 
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 

4.1 Bilan financier 2015 - Analyse  

4.1.1 Les ressources et leur évolution :  
Le total de l’argent encaissé s’élève à 197 787 € contre 171 248 € en 2014, soit une augmentation de 
26 539 € (15,5%). 

Les recettes encaissées par les sections représentent 116 % des objectifs budgétaires contre 93 % à 
la fin de l’année 2014. Ce bon résultat résulte des augmentations des versements de treize sections 
dont les plus importantes concernent Les Sables, Ascain- Saint Pé et Saint-Nazaire … Globalement, 
l’augmentation est sensible notamment au niveau des dons reçus par les sections ; les autres 
recettes : parrainages, adhésions, recettes d’activités...  sont relativement stables. 

Bilan du prélèvement automatique en 2015 : 46 personnes adhéraient au prélèvement automatique 
au 01.01.2015 pour leurs dons à Appel Détresse. 8 adhésions nouvelles ont été enregistrées au 
cours de l'année et 2 défections se sont produites. Au 31.12.2015, le nombre de mandats actifs était 
donc de 52. La collecte de l'année a été d'un montant total de 6151 € en progression par rapport à 
2014. 

Au final, l’augmentation des ressources enregistrée en 2015 améliore les capacités de financement 
d'actions au cours de l'exercice 2016.  

 

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 91,5 % du total des dépenses. 
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Les charges de fonctionnement se limitent à 4,5 %  et les dépenses liées directement aux activités à 
4 % du total des dépenses. Les dépenses de fonctionnement au niveau national concernent 
essentiellement des charges liées au local de Nantes, au véhicule et aux assurances. 

Le catalogue de projets (projets, parrainages, conteneurs) est entièrement réalisé pour un montant 
de 154 465 €, en léger recul par rapport à 2014 (157 460 €) sachant toutefois qu'il inclut quelques 
dépenses qui ne figuraient pas dans les prévisions du début de l'année : 

 conteneur 2014 à l'arrivée en Guinée facturé en 2015 : 2 036 € 

 la dotation supplémentaire pour le foyer de vieillards de Morondave : 1 000 €, 

 le versement à Tohoun pour le séjour des compagnons : 600 €. 

 le versement complémentaire pour l’orphelinat de Tohoun (Sœur Rosaline) pour l’achat de 
nourriture : 3000 € et de 1 000 €  pour l’achat de livres scolaires. 

10 conteneurs sur les 11 prévus ont été financés : 25 865 € pour les frais d’expédition et 24 335 € 
pour les frais à l’arrivée.  

La répartition des dépenses par pays montre une certaine continuité, Madagascar et Haïti restant les 
pays très majoritairement bénéficiaires presque à égalité (chacun 30% du total des aides), devant la 
Guinée puis le Togo, le Cameroun et le Bénin. 

4.1.3 La situation financière au 31.12.2015.  
Le résultat comptable de l'exercice 2015 annonce un excédent de 29 020 €, alors qu’en 2014 on 
enregistrait un déficit de 3 721 €.  

Le niveau de la trésorerie disponible au niveau national suit logiquement la même évolution. Il est de 
85 285 € contre 67 811 € fin 2014 et 72 116 € fin 2013.  

Si l’on ajoute le solde disponible dans les sections, on arrive à un niveau total de trésorerie de 
108 392 € (79 372 € au 31/12/2014). Ce niveau est suffisant pour permettre un versement des aides 
étalées essentiellement sur les trois premiers trimestres. 

4.2 Budget Prévisionnel 2016 

Le budget prévisionnel 2016 approuvé par le CA du 28 janvier 2016, a été communiqué aux sections 
dans le dossier d’information diffusé le 1er mars. 

Il est bâti sur une hypothèse prudente de légère contraction des recettes par rapport à la réalisation 
2015 mais néanmoins supérieure au budget prévisionnel 2015. 

Le montant des ressources de 2016 est évalué à 185 300 € contre 169 250 € en 2015.  

Le poste essentiel des dépenses d'Appel Détresse est le catalogue de projets. Il a été arrêté à 
187 040 € en augmentation sensible par rapport à 2015 (154 480 €). 

Les autres dépenses (fonctionnement et dépenses liées aux activités) sont calquées sur celles de 
2015 tout en prenant en compte quelques évènements ponctuels susceptibles d'en faire varier le 
volume ; une provision pour achat de véhicule est inscrite pour faire face à un éventuel remplacement 
du véhicule actuel. 

Le déficit prévisionnel ressort à 18 705 €, compatible avec le niveau de la trésorerie en début 
d'année, dans la continuité des exercices précédents. 

 

5 QUITUS POUR LA GESTION 2015 

Sur proposition du Secrétaire Général, l’assemblée a été appelée à voter sur l’ensemble de la gestion 
de l’association en 2015.  
Le nombre de membres présents et représentés est de 439 pour 955 adhérents. 
Elle a donné quitus à l'unanimité 

 au président pour son rapport moral  
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 au trésorier et au comptable pour le rapport financier et le budget prévisionnel. 
 

6 BILAN DES EXPÉDITIONS DES CONTENEURS ET CALENDRIER 2016 

6.1 BILAN 2015 

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 2015 pour un poids total de 70 545 Kg dont 39 tonnes de denrées 
alimentaires (soit 55,29% du poids total expédié, pourcentage similaire à 2014). 
A noter la mise en place progressive des correspondants locaux destinés à assurer la liaison avec les 
correspondants outre-mer pour une meilleur prise en compte des besoins des établissements dans la 
préparation des colis.  

6.2 Calendrier  prévisionnel d’expédition de conteneurs en 2016 

 

Nombre     Date     Départ                       Destinations 

1 21 janvier  Nantes Madagascar  Partagé 

2 25 Février Nantes Togo Adétikopé 

3 24 Mars Nantes Madagascar Partagé 

4 Avril Nantes Haïti Partagé 

5 Mai Toulon Madagascar Partagé 

6 Juin Compiègne Togo Tohoun 

7 Juin Nantes Guinée  Mme Gozzo 

8 Septembre Nantes Haïti Partagé 

9 Octobre Toulon Madagascar Partagé 

10 Novembre Compiègne Benin Père Frédéric 

11 Décembre Nantes Haïti  A confirmer 

 

6.3 Recommandations 

 Il est rappelé aux sections de se baser sur la fiche n°11 du dossier d’information « 11-AG2016-
Synthèses des besoins conteneurs-V4 ». 

 Deux documents complémentaires à ce PV seront distribués aux sections : 
 une fiche intitulée « AG2016-Conteneurs-Besoins 2016-Fiche complémentaire » donnant 
des recommandations sur la constitution et le marquage des colis, les denrées et matériels à 
collecter en priorité, la protection de l’environnement ; 
 un modèle de fiche de douane jointe au conteneur et qui explique le pourquoi des colis par 
type de contenu et leur étiquetage. 

7 CATALOGUE PROJETS ET PARRAINAGES - COMPARATIF 2015 – 2016 - SYNTHÈSE 

La catalogue des projets, parrainages et conteneurs a été diffusé aux sections par mail le 28 Janvier  
2016. 
Une présentation synthétique et comparative des catalogues 2016 et 2015 a été faite sous forme de 
diaporama montrant les orientations retenues en 2016 et la répartition quantitative entre parrainages, 
projets et conteneurs. Elle montre  
 
Trois projets d’investissements importants en 2016 

 Cameroun Abong-Mbang : générateur de secours en partenariat (50-50) avec ASSIFIC - 
participation d’AD 4.500€ 

 Haïti : réalisation de la dalle du futur centre médico-social Œuvre de Fatima : 11.600€ 
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 Togo Adétikopé Centre d’Aide sociale Saint André : construction d’un bâtiment 3 salles : formation, 
« écoutes » et bibliothèque - 16.600€  

Parrainages :  
 stabilité par rapport à 2015 
 éviter le saupoudrage des aides et donc limiter le nombre d’établissements soutenus 

Conteneurs : problème du remboursement des cautions (20.000€) par l’administration haïtienne 
 
Tableau comparatifs en euros 
 

  
Projets Parrainages 

Conteneurs 
Arrivé 

Conteneurs 
Départ   

Total global 

2015 
euros 21 320 83 600 24 970 29 300   159 190 

%  13,4% 52,5% 15,7% 18,4%   100,0% 

               
2016 

euros 45 010 83 110 29 620 30 090   187 830 

%  24,0% 44,2% 15,8% 16,0%   100,0% 

               
2016 

- 
2015 

euros 23 690 -490 4 650 790   28 640 

% 52,6% -0,6% 15,7% 2,6%   15,2% 

 
Tableau comparatif en nombre d’opérations 
 

 
Projets Parrainages 

Projets + 
parrainages 

  
Conteneurs 

Arrivé 
Conteneurs  

Départ 

2015 9 32 41   11 11 

2016 7 50 57   11 11 

2016 - 2015 -2 18 16   
  

 

8 CERTIFICATION DES COMPTES 

Le montant annuel des recettes (cotisations, dons et subventions, activités rémunératrices….) dont 
bénéficie Appel Détresse, est largement inférieur au seuil à partir duquel l’association a obligation de 
faire certifier ses comptes par un commissaire aux comptes. 
Toutefois le Conseil d’Administration a décidé de consulter un expert comptable pour conduire une 
mission de conseil sur l’organisation financière interne à Appel Détresse.  
Il a été fait appel à M. Claude MARION, expert comptable retraité, qui a accepté d’intervenir à titre 
gracieux pour : 
 - évaluer les risques éventuels du fait des pratiques actuelles; 
 - proposer, en fonction de ce constat, des axes de progression dans l'organisation financière. 
 
Cette mission de conseil se poursuivra tout au long de 2016. Les recommandations de M. Marion 
pourront amener le Conseil d’Administration à prescrire des directives d’amélioration. 
 
D’un premier rapport il en ressort : 
 
1 – Risques liés à  la qualité de la comptabilité et de sa maîtrise par les dirigeants d'A .D.  
La décision d’intégrer au niveau national les opérations comptables des sections est une nécessité, 
les sections n’ayant pas de statut juridique propre. 
Ceci a pour conséquence une responsabilité entière du niveau national qui doit avoir la maîtrise de 
l'ensemble des opérations de recettes et dépenses et doit pouvoir exercer des contrôles (accès aux 
documents comptables, rapprochements bancaires, conservation des pièces justificatives, etc.). 
 
2 – Risques fiscaux liés à l'émission des reçus fiscaux pour les dons faits  
Le risque majeur pour une association recevant des dons réside dans l'émission des reçus fiscaux 
qui en contrepartie,  permettent d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu. 
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Aussi la tenue de la comptabilité doit être rigoureuse (tenue d'un journal, numérotation des reçus, 
identification précise dans la comptabilité…). C’est le domaine le plus « sensible », susceptible de 
contrôles d'où une attention toute particulière à porter par le National et les sections. 
 
3 – Valorisation du bénévolat 

 Les frais engagés par les bénévoles pouvant donner lieu à réduction fiscale, il y a lieu de 
tenir une comptabilité précise appuyée par des documents justificatifs.  

 L'émission des reçus fiscaux et les récapitulatifs des frais engagés au titre de la valorisation 
du bénévolat entrainent l'obligation d'intégrer leur montant en comptabilité. 

 Réduction fiscale pour frais engagés : le taux à appliquer est uniquement de 66%. 

 Le taux à 75% est réservé à quelques organisations qui fournissent gratuitement et 
directement de la nourriture, des logements ou des soins à leurs bénéficiaires. Les 
donateurs d’AD ne peuvent donc pas bénéficier de cette disposition. 
 

En conclusion : 
Il apparaît déjà que la démarche de qualité voulue par la direction d’AD est justifiée et doit être 
poursuivie. 

9 TÉMOIGNAGE ALAIN CAILLON 

Monsieur Alain Caillon est le président de l’association ASSIFIC association de solidarité 
internationale au service de l’éducation des enfants et des jeunes auprès des populations les plus 
défavorisées dans le monde. Les actions portent sur le financement et la réalisation de projets 
d’équipements. L’association Assific a la particularité d’être implantée dans le réseau des collèges et 
lycées autrefois gérés par les frères de Ploërmel. Avec seulement 90 membres, elle touche une 
population d’environ 15.000 personnes via les professeurs et les parents d’élèves qui s’engagent 
pour impliquer les jeunes dans des projets humanitaires. Le siège social est à Vannes.  
Cette année Assific et Appel Détresse réalisent en partenariat le projet d’installation d’un générateur 
de secours à Abong-Mbang au Cameroun. 
Au cours de son exposé, M. Caillon a présenté l’organisation mise en place pour la préparation et la 
réalisation des projets, et a fait part de son expérience dans le contrôle des opérations financières 
selon les prescriptions de l’administration fiscale.  

10 SYNTHÈSE VIE DES SECTIONS 

Désormais, avant chaque assemblée générale, les sections sont invitées à produire un bilan 
quantitatif et qualitatif de l’année écoulée. Le nombre des bénévoles actifs déclaré s’élève à 376, ce 
qui représente 39 % des adhérents. Ce n’est pas si mal même s’il y a de très fortes disparités d’une 
section à l’autre.  
Au moins, 13,5 tonnes de « panure » ou « chapelure » ont été conditionnées dans 6 sections avec 
les plus fortes productions à Guingamp et à Brest. Douze sections sont impliquées dans la fabrication 
des couvertures. Environ 150 personnes ont tricoté et assemblé 1.477 couvertures. C’est une belle 
réussite d’Appel Détresse d’arriver à mobiliser de nombreuses personnes âgées qui sont heureuses 
d’apporter –utilement- leur contribution pour venir en aide à des populations en grande détresse. 
Neuf sections ont participé à des collectes alimentaires qui ont recueilli 13 tonnes de nourriture. 
L’apport spécifique de la banque alimentaire du Finistère s’avère particulièrement précieux. Les 
collectes d’autres marchandises méritent également d’être encouragées, elles sont indispensables 
pour remplir les conteneurs. Notons quelques livraisons originales : les machines à coudre (64 à 
Guingamp, 19 aux Sables, 4 à Brest), les vélos de facteurs (Les Sables), un moteur de bateau, un 
groupe électrogène, du matériel médical… 
Nous avons présenté ensuite les motifs de satisfaction qui ont été exprimés en plus grand nombre 
que les motifs d’insatisfactions. Il apparaît que chaque section a ses spécificités, ses habitudes et ses 
points forts qui lui procurent un sentiment positif. 
Les contrariétés ne manquent pas. En premier lieu, le vieillissement des membres et la difficulté de 
recruter de nouvelles forces vives. Appel Détresse se trouve également en concurrence involontaire 
avec d’autres associations tant pour les collectes alimentaires que pour l’organisation des activités, 
particulièrement les concerts. 
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En conclusion, bien que tout ne soit pas facile, la motivation reste forte dans les sections et nous 
espérons que l’assemblée générale a insufflé un surcroît d’énergie pour continuer notre belle œuvre 
de bienfaisance. 

11 MISE À JOUR SITE INTERNET 

Les nouvelles directives sur la réorganisation des pages des sections et les modalités de mise à jour 
ont été présentées sous forme d’un diaporama. 
Les principes sont les suivants : la page de section se décompose en 3 parties  
 en tête le socle : un format commun, mis à jour par le National en collaboration avec les 
sections, présentant le bureau de la section et le bilan de l’année écoulée par exploitation de sa fiche 
« Vie des sections » 
 ensuite les « Activités de l’année de la section » mise à jour par la section : activités, projets, 
CR, articles de presse…, 
 enfin la partie historique par report d’informations des années antérieures. 
 
Par ailleurs le National réactualisera les rubriques de « AD dans le monde ». 
Objectif de mise à jour : septembre 2016 

12 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 10 membres plus madame Danièle Spengler présidente 
d’honneur. 
5 membres sont en fin de mandat et renouvellent leur candidature : M. CLOAREC Daniel, Mme ELY 
Nicole, M. ORAIN Joseph, Mme ROLLAND Jacqueline, M. VLIEGHE Michel. 
Un adhérent, M. Henri TESSIER, présente sa candidature. 
Toutes les candidatures ont été acceptées à l’unanimité. 
Le prochain conseil d’administration procèdera à l’élection du nouveau bureau. 

13 BUREAUX DES SECTIONS 

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, Campbon, La Valette, Olonnes et du Talmondais, Orsay, St Nazaire et Uzel. 
Aucune objection ni remarque n’ayant été formulée par l’assemblée, les bureaux sont validés.  

14 DIAPORAMAS FILMS 

Les projections sont à la disposition des sections  

14.1 Activités outre-mer 

Présentation d’activités réalisées à partir de films envoyés par des établissements aidés : Guinée (les 
sources améliorées et le développement de la culture du riz dans les bas-fonds), Cameroun 
(réalisation d’un puits avec pompe solaire), Madagascar Morondave (inauguration du nouvel appareil 
de radiologie), Benin (réalisation d’un silo à grain et d’un puits), Haïti (établissement scolaire de 
Œuvre de Fatima). 

14.2 Chargement Conteneur  

Diaporama et séquences filmées décrivant l’ensemble du processus, de la préparation et chargement 
d’un conteneur jusqu’à l’arrivée à destination et la distribution des colis, accompagnés de 
recommandations. 

14.3 Scouts à Tohoun 

Diaporama sur le séjour des Compagnons Scouts d’Orsay (Essonne) à Tohoun à l’orphelinat Jean-
Paul II en juillet-aout 2015. 



 

 11/12  

APPEL DÉTRESSE - ONG INTERNATIONALE - 7 rue du Petit Verger  44 000 NANTES 
 Association loi 1901 – JO du 20 février 1980  N° W442001823 -  www.appeldetresse.fr 

 

15 DIVERS  - FONDATION EDF  

La fondation EDF a lancé auprès de ses salariés un appel à projet humanitaire qu’elle pourrait 
financer en 2016. 
Un adhérent de la section d’Orsay déposera un dossier portant sur un des projets du catalogue. Le 
secrétaire général assurera la constitution du dossier. 
 

16 CALENDRIER  - PROCHAINE RÉUNION DU CA  

 Jeudi 16 juin 2016 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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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.fr 

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 Loréal Administrateur henri.loreal@orange.fr 

M. Loïc Tessier Administrateur loic.tessier2@free.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), M. Denis Nicoleau (Olonne & Talmondais) 

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 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 RA-Harry, 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. 
 
 


