PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 7 avril 2018
L’assemblée générale ordinaire annuelle au titre de l’exercice 2017 s’est tenue le 7 avril 2018
au lycée Saint Joseph du Loquidy à Nantes, conformément à la convocation adressée aux
adhérents le 30 janvier 2018.
Pour cette assemblée générale, nous avons été heureux d’accueillir Sœur Pascaline qui est
notre correspondante au centre d’Adétikopé au Togo. Elle nous a fait l’honneur d’être à nos
côtés et sa participation revêt une importance particulière puisqu’elle rend un peu plus présents
ceux que nous aidons parmi les plus démunis dans plusieurs pays. Elle a pu s’adresser
directement à l’assemblée en fin de matinée.
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 2017 et budget prévisionnel 2018 - État des comptes
au 31/12/2017 – Approbation du rapport moral et financier - Votes – Synthèse de l’activité
conteneurs 2017, prévisions 2018 - Catalogue projets parrainages 2018, synthèses –
Interventions externes – Questions réponses.
- Pause de midi: apéritif et déjeuner
- Après-midi : Synthèse « vie des sections » - Évolution du dépliant - Renouvellement des
bureaux de section et du CA – Diaporama sur les conteneurs – Autres diaporamas – Divers.
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PARTICIPANTS
Le nombre des adhésions pour l’année 2017 est de 854 adhérents (95 nouveaux, 187 qui n’ont
pas renouvelé leur adhésion) soit 99 adhérents de moins qu’en 2016. A noter la section de
Perpignan qui a momentanément arrêté ses activités et la section d’Uzel qui a été dissoute.
Le bilan des adhérents représentés s'établit comme suit :
- nombre d’adhérents présents:
52
- nombre de pouvoirs:
313
- total des adhérents représentés:
365 soit 42,7% des adhérents.
Membres du CA : présents : tous, hormis Michel Vlieghe retenu par le décès récent de sa mère
soit 9 administrateurs.
Sections représentées 11: Brest, Compiègne, Guingamp, Mouchamps, Nantes, Olonne et
Talmondais, Orsay, Presqu'île de Guérande, Saint-Nazaire, Nice-Toulon, Vignoble Nantais.
Sections excusées 6 : Ascain/St Pée, Campbon, Etrelles, La Valette, Lorraine, Theix Pays de
Vannes.
Changement de nom de section : la section de Toulon intègre l’agglomération niçoise et devient
la section Nice-Toulon:
Associations représentées: Les Enfants de Tsiro, Les Enfants de la Grande Ile, A Better Life for
Children, Gabriel Bureau qui est engagé dans plusieurs associations, notamment Orthopédie
Sans Frontières
Associations excusées : Lafamtogo, RAM (Rouans Amitié Madagascar)
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DOSSIER D’INFORMATION
Le dossier d’information a été adressé par courriel le 2 avril 2018 à tous les membres du CA,
aux présidents et aux secrétaires de section pour information de leurs adhérents.
Supports « Powerpoint » présentés en cours de séance : des extraits seront adressés par mail
aux sections.
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RAPPORT MORAL

Assemblée Générale du 7 Avril 2018
Rapport Moral
Le 15 Octobre 2018, Appel Détresse atteindra ses quarante quatre 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 du travail accompli et de la joie partagée.
Le nombre des adhérents ressort à 854. Il est globalement en sérieuse baisse, de l’ordre de
10 %. Ce fléchissement apparaît avec plus ou moins d’amplitude dans une douzaine de
sections, une hausse est observée dans quatre sections.
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.
Pour la troisième année consécutive, la récolte est excellente et même très exceptionnelle, une
bonne étoile nous accompagne.
Nos encaissements progressent de près de 53 % par rapport à 2016 grâce à deux apports
magiques totalement inattendus. En Janvier 2017, lasse de voir dormir sur un compte courant
une somme importante, une agence bancaire du CIC nous propose d’en prendre livraison pour
peu que nous puissions prouver la survie active de l’association Appel Détresse. La section de
Poissy dont nous avions oublié l’existence avait omis de liquider ses avoirs avant de prononcer
sa dissolution il y a bien longtemps.
En septembre, la section de Brest est informée qu’une donatrice nous avait légué 20 % de son
contrat d’assurance vie. L’annonce portait sur une coquette somme qui faisait déjà notre
bonheur mais le virement plus de deux fois supérieur nous a à la fois surpris et comblé bien audelà de nos espérances. Nous devons un grand merci à Madame Cren, la très généreuse
donatrice qui est décédée en Avril 2017. Elle n’a jamais été adhérente d’Appel Détresse mais
elle a écouté avec attention un responsable du Rotary, semble-t-il très convaincant, qui avait
été missionné par l’une de nôtres. Notre reconnaissance est très grande, à la mesure des
aides que ce don pourra susciter auprès des populations dans le besoin.
On peut noter aussi la vente des billets de la tombola organisée par la Banque Humanitaire du
Pallet et un don d’un particulier de 5.000 €.
Ces apports sont d’autant plus les bienvenus qu’ils viennent suppléer les baisses de recettes
observées dans les sections. Globalement, la diminution des fonds collectés par leur canal est
de plus de 18 %. Ce constat suscite un peu d’inquiétude d’autant plus qu’il se prolonge de
façon encore plus marquée au premier trimestre 2018.
En 2017, les dépenses nous ont permis de financer un très bon niveau d’aides. Les
projets et parrainages prévus au catalogue ont été financés à 100 %. L’aide apportée a
progressé de 7 % par rapport à 2016, elle a atteint son meilleur niveau depuis au moins 7 ans.
Il s’agissait d’un programme ambitieux qui sera illustré dans la suite de ce rapport.
Les dépenses relatives aux conteneurs ont fléchi à la fois parce que la première expédition sur
Madagascar avait été financée par anticipation à la fin de 2016 et que les sommes prévues
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pour les expéditions du troisième conteneur vers Haïti et pour l’unique conteneur vers le Bénin
n’ont pas été mobilisées.
Les dépenses de fonctionnement ont été moins fortes que prévues. Parmi les dépenses
exceptionnelles de l’année, une aide à la section de Guingamp pour des aménagements
logistiques permettant la fabrication de la panure, une location de matériel compensée par une
recette équivalente et des frais de notaire à hauteur de 3.400 € qui ont permis l’acquisition du
local de Nantes.
Il résulte de tous ces constats une réserve de trésorerie importante sur le compte national.
La situation se présentait donc bien pour mettre au point le catalogue 2018, les arbitrages ont
été facilités même si toutes les demandes n’on pas été acceptées. Le conseil d’administration
n’a pas souhaité utiliser dès cette année l’intégralité des fonds à sa disposition. Il nous a
semblé judicieux et prudent de garder une réserve qui nous permettra de faire face à nos
obligations dans les années à venir. Nous savons que la conjoncture peut à tout moment se
dégrader.
La communication
Comme annoncé, dans les derniers mois de 2017, nous avons mis au point le nouveau dépliant
qui, nous l’espérons, s’avérera un support intéressant pour sensibiliser nos adhérents et
informer tous ceux qui ne nous connaissent pas encore. Puisse-t-il leur donner envie de nous
rejoindre dans nos actions. Il faut bien sûr remercier Jacqueline Rolland qui est à l’origine de sa
conception et Jacqueline Richard qui n’a pas rechigné à en produire une dizaine de versions
successives.
Les conteneurs
L’expédition des conteneurs est toujours une activité essentielle qui provoque une mobilisation
importante dans plusieurs sections et dans les équipes de préparation. Elle suscite une
énorme satisfaction chez ceux qui les reçoivent. Le catalogue prévoyait l’envoi de 11
conteneurs, nous en avons chargé 9. Il n’a pas été possible d’en organiser un troisième à
destination d’Haïti et l’équipe de Compiègne n’a pas été en mesure de satisfaire la destination
vers le Bénin. Le tonnage des marchandises fournies est toutefois supérieur à celui de l’an
dernier grâce au chargement de 75 m3 dans un conteneur de grande capacité à destination de
Madagascar. Le tonnage des marchandises se répartit comme suit dans les pays bénéficiaires :
53 % pour Madagascar, 22 % pour Haïti, 17 % pour le Togo et 8 % pour la Guinée.
Une sérieuse difficulté est apparue dans la mise à disposition du dernier conteneur chargé le 6
décembre à destination d’Haïti. A cause des tempêtes, il n’est arrivé à Port au Prince que le 13
Février, puis en raison de défaillances dans le traitement des documents de douanes à l’arrivée
et d’une grève de la douane, il n’a été dépoté que le 23 Mars. Des actions sont en cours auprès
de nos correspondants à Haïti pour analyser les causes du retard dans ce traitement et trouver
une solution d’avenir sûre et pérenne.
L’effort pour mieux s’approprier les véritables besoins des populations aidées a été poursuivi.
Les fiches d’appréciation sont davantage remplies par nos correspondants d’Outre Mer et
mieux exploitées.
L’activité conteneurs a permis à deux jeunes lycéens du Lycée Saint-Félix La Salle de vivre au
local de Nantes une expérience humaine singulière par la préparation et le chargement de deux
conteneurs en deux sessions de quatre semaines. Ils ont montré un grand intérêt et une forte
motivation au cours des jeudis après-midis partagés. Un jeune volontaire qui a de la famille à
Madagascar s’est joint trois fois à l’équipe. La présence active des partenaires au chargement
du 75 m3, et notamment les Enfants de Tsiro a permis à trois jeunes migrants de sortir de leur
isolement pour prêter main forte. Depuis lors, ils répondent toujours présents aux sollicitations
de l’équipe de préparation des chargements.
Nos conteneurs sont d’abord et principalement destinés aux populations spécifiquement aidées
par Appel Détresse. Dans un esprit d’ouverture et de service, nous acceptons de prendre en
charge des marchandises apportées par d’autres associations et parfois aussi des particuliers
pour des destinataires de leur choix, à l’exclusion de biens à des fins personnelles. En 2016 et
2017, nous en avons dénombré plus d’une vingtaine, dont au moins une quinzaine pour
Madagascar. Dans quelques cas, ces apporteurs externes desservent parfois exclusivement ou
parfois en parallèle les populations que nous aidons.
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Nous disons un grand merci aux équipes sur Nantes, Toulon et Compiègne qui donnent
beaucoup de leur temps pour préparer tous ces envois avec une volonté affirmée de satisfaire
de vrais besoins et à tous ceux qui contribuent aux chargements dans un esprit de générosité
et avec de la bonne humeur.
Le local de Nantes
Depuis 1989, notre Association dispose d’un local à Nantes pour le stockage des marchandises
destinées à être expédiées par conteneurs dans les pays que nous aidons. Ce local avait été
spécifiquement acheté par quatre généreux donateurs : Paul et Françoise Trémelot, Jacques et
Michèle Trémelot. Le loyer symbolique de 1 franc par an pourtant prévu dans le bail n’a jamais
été acquitté mais Appel Détresse a bénéficié de la jouissance entière et exclusive de cet
entrepôt.
Les propriétaires ont souhaité faire une donation gratuite de ce local à notre association. Le 23
Novembre, nous avons donc acquis la propriété de ce bâtiment, via le transfert de 100 % des
parts de la SCI du Petit Verger dont nous sommes devenus le membre exclusif.
Nous tenons à remercier la famille Trémelot qui a manifesté sa générosité tant lors de
l’acquisition initiale que lors de cette cession gratuite qui garantit une solution pour l’avenir.
Notre merci renouvelle et prolonge celui formulé par Madame Tournemine dans la lettre AD no
35 de Juin 1989 : « Ce local a été acheté par deux familles généreuses amis d’AD et mis
entièrement et gracieusement à note disposition. Comme elles nous demandent la discrétion,
nous ne dévoilerons pas leurs noms mais nous tenons à les remercier de tout cœur. Enfin,
nous allons pouvoir travailler plus à l’aise et efficacement, d’autant plus que nous pouvons
expédier, maintenant gratuitement, vers l’Amazonie du Brésil et le Pérou ». C’était en 1989.
Merci encore aux généreux donateurs.
La vie des sections
Il faut d’abord féliciter spécifiquement la section d’Ascain Saint-Pée pour avoir encore
augmenté sa collecte qui atteint un niveau assez exceptionnel. Cinq autres sections ont
également accru leur contribution, il s’agit de Lorraine avec un gros don, Mouchamps, Orsay,
Etrelles et Nantes.
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.
L’abandon de la section de Perpignan s’est confirmé en 2017 et la section d’Uzel a été
dissoute, faute d’adhérents. La section des Sables qui a douté de son avenir en 2017 a pris un
nouveau départ avec l’arrivée de forces vives nouvelles qui viennent prêter main forte à
l’ancienne équipe qui a su maintenir l’an passé un bon niveau d’activités. A Toulon, nous
saluons l’arrivée du Docteur Jocelyn, médecin à Nice, qui a accepté de faire son entrée dans
Appel Détresse en prenant d’emblée des responsabilités dans la gestion des conteneurs et
dans la vie de la section puisqu’il a même été élu président de la section Nice-Toulon. Nous
souhaitons la bienvenue à ces nouveaux venus dont l’arrivée est précieuse pour l’avenir de
notre organisation. Pierre Amarger a été pendant plusieurs décennies le responsable de la
section de Toulon, il a souhaité se mettre en retrait. Nous tenons à le remercier pour les
responsabilités qu’il a assumées, l’immense travail qu’il a accompli et son implication pour
développer le rayonnement de notre association.
Il faut également féliciter les sections pour leur implication dans les envois de conteneurs :
d’abord, les quatre gros producteurs de panure : Brest, Guingamp, Compiègne et Ascain Saint
Pée ; spécifiquement, la section de Brest qui a fourni 10,4 tonnes de nourriture avec 6 tonnes
de panure et 4,4 tonnes de produits consommables « achetés » à la Banque Alimentaire du
Finistère, puis les sections qui ont fait de grosses collectes alimentaires : Orsay, Toulon,
Compiègne, Saint-Nazaire, Nantes, Ascain Saint Pée, Mouchamps… Nous verrons cet aprèsmidi les sections qui font des envois de matériels ou de biens divers.
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Les partenariats
En dehors des participations directes au remplissage des conteneurs, de nombreux
partenariats très intéressants viennent enrichir l’activité d’Appel Détresse. Il y a ceux qui
donnent du matériel médical comme PHI Toulon, des jouets comme Noël pour tous, un fauteuil
de dentiste comme Actions Humanitaires, des marchandises diverses comme SOS Débarras à
Guingamp ou le Secours Populaire aux Sables. Nous pensons à tous les fournisseurs de pain
qui permettent d’alimenter la fabrication de la panure, aux solutions d’hébergement gratuites ou
à tarif réduit, aux solutions de transport, aux maisons de retraite ou aux club du 3 ème âge qui se
mobilisent pour la fabrication des couvertures. De nombreuses actions solidaires sont aussi
organisées dans les sections avec d’autres associations de proximité. Dans plusieurs villes, des
groupes de jeunes participent aux actions qu’il s’agisse de scouts, de groupe d’action
catholique ou d’un cours secondaire.
Deux initiatives originales sont venues s’ajouter en 2017. A Olonne sur Mer, une classe d’un
lycée professionnel s’est lancée dans la réparation de vélos destinés à des élèves de collèges
haïtiens. Un échange épistolaire s’est amorcé avec un collège de Port-de-Paix. J’espère que
des vélos trouveront place dans le prochain conteneur à destination d’Haïti. A Orsay, une
personne a ouvert une souscription sur Internet à destination des sportifs. Plus de 600 € ont été
recueillis depuis le début de l’année et un programme d’activités vient de nous être envoyé pour
le 1er semestre 2018.
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 72 % des dépenses nationales. On peut trouver que c’est peu mais il faut se
souvenir que les conteneurs pèsent près de 20 %.
Nous avons participé à l’aboutissement de quelques belles réalisations :

A Tsaramasay, il n’y avait plus d’espace réservé pour la cantine, ce qui obligeait à
libérer provisoirement chaque jour des salles de classe. Notre aide a servi à réaménager un
bâtiment existant avec l’ajout d’un étage. Une grande salle permet aujourd’hui d’accueillir
quotidiennement près de 200 élèves qui bénéficient d’un repas

A Bamétim, au Cameroun, une cantine encore, mais avec un projet beaucoup plus
modeste. Un préau met aujourd’hui les élèves à l’abri de la pluie et du soleil lors du déjeuner.

A Kamé, au Togo, quelques classes ouvertes à tous vents fonctionnent sous une
toiture végétale. Notre aide a permis d’amorcer une construction en dur qui nous l’espérons
sera terminée pour la rentrée de l’automne 2018 avec une aide supplémentaire de notre part.

A Cayès-Jacmel, en Haïti, l’ouragan avait gravement endommagé l’école en 2016. Elle
a pu être restaurée.

A Mongo, en Guinée, cinq sources améliorées supplémentaires ont permis de capter
une eau précieuse pour la santé des habitants.

A Dassari, au Bénin, une solution d’électricité avec des panneaux voltaïques et des
batteries a apporté une énergie très appréciée pour l’éclairage et le fonctionnement de
certaines machines.

A Port de Paix, dans le centre de Jeannette Ressot, notre aide a pour but d’étendre
l’espace pour développer les services offerts par le dispensaire. Après le financement de la
dalle en 2016, l’apport de 2017 devait permettre d’amorcer la construction de l’étage.
Quelques difficultés ont retardé le chantier qui s’étendra sur une durée un peu plus longue
que prévu, avec d’ailleurs un nouveau financement en 2018.

Quelques aménagements au centre NRJ ont été réalisés en 2016 et financés en 2017

Quelques aménagements également au centre de Tohoun au Togo.
La plus grosse part du budget est réservée au financement des dépenses courantes héritées
du passé. Peu de changements par rapport aux années précédentes :
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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, personnes âgées.
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 2017 comportait, en dehors des conteneurs, 42 financements.

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 donné beaucoup de leur temps et mis leurs compétences au service des
autres acteurs et des bénéficiaires de l’association. Tout n’a pas été rose ni facile entre nous
mais chacun a eu le souci de faire ce qui lui paraissait le mieux pour venir en aide aux plus
démunis comme le stipulent nos statuts.
Je voudrais également adresser un merci particulier à Danièle Spengler. Elle a été présidente
de l’association pendant quatre ans et elle accepté de participer ensuite aux conseils
d’administration en tant que présidente d’honneur pendant une dizaine d’années. Aujourd’hui,
elle souhaite se retirer en raison de contraintes familiales et personnelles. Nous la remercions
pour les conseils et toute l’aide qu’elle nous a apportés.
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 Janvier, deux
personnes proches nous ont quittés. Pierre Navarre avait été hospitalisé en Avril dernier, il a
ensuite subi un long traitement. Jusqu’en novembre dernier, il était membre de notre conseil
d’administration. Pendant plusieurs décennies, il a apporté à l’association sa compétence
juridique, fort utile lors de la définition des statuts et du règlement intérieur et précieuse lors des
actes juridiques dans lesquels nous avons été impliqués. Il s’est aussi beaucoup investi dans la
section de Compiègne à la fois pour gérer les expéditions de conteneurs et pour développer le
lien avec les adhérents. Il était présent parmi nous l’an dernier avec Angéla. C’est une grande
figure d’Appel Détresse qui disparaît.
Le frère François Milin n’était pas adhérent d’Appel Détresse mais nous avions des contacts
réguliers avec lui puisqu’il assurait un rôle important auprès de nos correspondants au Togo,
particulièrement à Adétikopé et à Tohoun. Il avait participé à quelques conseils d’administration.
Sa disparition brutale crée un vide.
Une autre figure historique d’Appel Détresse a également tiré sa révérence en 2017, il s’agit de
Madame Vessières qui a été membre du conseil d’administration aux côtés de Madame
Tournemine et de quelques-uns de ses successeurs. Elle a été, pendant plusieurs années,
responsable de la région Ouest. Avec elle, disparaît aussi la section d’Uzel.
A Mouchamps, un membre actif de l’équipe est décédé en Janvier 2018. Gérard Charrier était
là depuis le début de l’association, il s’occupait de la panure, de la réparation des vélos et du
transport des colis sur Nantes.
Aux Sables, nous l’avons déjà dit, l’année 2017 a été difficile. Odile, la présidente, a été frappée
d’un accident cérébral et elle a perdu son mari, Jacques, qui a été le trésorier local pendant
6/15
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

plusieurs années. L’équipe a aussi durement ressenti la disparition d’Hélène Gilbert, l’épouse
de Pierre le trésorier actuel. Elle était une bénévole très appréciée d’autant plus qu’elle avait
une forte implication dans la section.
La fidélité des bénévoles est une force et un encouragement même si nous savons qu’elle ne
suffit pas à garantir la pérennité de notre organisation et de nos actions.
Angéla (Navarre), Pierre (Gilbert) et Jacqueline (Freland) qui ont perdu leur conjoint
récemment sont aujourd’hui parmi nous. Nous les assurons de notre amitié et nous sommes de
tout cœur avec eux en ce moment particulièrement difficile de la séparation.
Nous voici donc en 2018 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 de plusieurs écoles
primaires et d’un collège, la mise à disposition d’une solution de distribution d’eau, la fabrication
de mobilier et la mise en œuvre d’une cantine avec une infrastructure légère. Pour cette année
encore, notre plan de financement demeure assez exceptionnel, il 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 2017 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Le tableau de bord de la trésorerie en fin d’exercice 2017 fait apparaître les points suivants :
4.1

Ressources

- Recettes des sections
Les recettes totales des sections s’élèvent à 154.832€, en deçà de l’objectif de 176.000€ inscrit
au budget 2017. On observe une nette tendance à la baisse depuis 2015. En 2017, la baisse
affecte surtout les parrainages et les dons.
- Recettes du national
Les recettes « ordinaires » s’élèvent à 6.000€, supérieures à l’objectif de 4.000€ inscrit au
budget, ce qui s ‘explique par l’augmentation des participations à l’envoi de colis par
conteneurs.
Les versements des sections sont de 145.345€, en baisse de 34.412€ par rapport à 2016.
Par contre des recettes réellement exceptionnelles ont été enregistrées en 2017, notamment le
legs de Mme Cran de 145.479€ et le solde de la clôture du compte de la section de Poissy,
18.161€.
De ce fait, le montant total des recettes du national atteint 317 145 €, très supérieur à l’objectif
de 180 000 € inscrit au budget.
4.2

Dépenses

- Dépenses des sections
Les dépenses de fonctionnement et celles liées aux activités des sections sont inférieures de
18 % aux prévisions inscrites au budget.
- Dépenses du national
Les dépenses de fonctionnement sont inférieures de 35 % aux prévisions inscrites au budget
2017. Outre que la consommation d’eau du local de Nantes est revenue à un niveau normal, les
frais d’entretien du véhicule et du local ont été très en deçà des prévisions inscrites au budget.
- Dépenses du catalogue
Les dépenses réalisées pour les projets, parrainages et conteneurs s’élèvent à 184.675€,
inférieures de 11.600€ aux prévisions inscrites au budget.
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Le programme des projets et parrainages est réalisé à 100 %.
Les dépenses liées à l’expédition des conteneurs sont inférieures aux prévisions : le nombre de
conteneurs pour Haïti a été ramené de 3 à 2; en outre, le conteneur de Compiègne destiné au
Bénin a été reporté. De plus les coûts des conteneurs pour le Togo et la Guinée ont été
légèrement moins élevés que prévu.
La répartition des aides par pays s’établit de la façon suivante : Haïti 35 %, Madagascar 35 %,
Togo 12 %, Guinée 8 %, Cameroun 7 %, Bénin 3 %.
4.3

- Flux financiers :

- Les rentrées sont d’un montant de 318.870€ (219.404€ en 2016) ; les sorties s’élèvent à
192.256€, en baisse de 10.000€ par rapport à 2016.
-Trésorerie sur les comptes du national au 31/12/2017 : 228.836€ contre 102.000€ au
31/12/2016.
Il faut noter que les « réserves » gardées sur les comptes des sections continuent à baisser :
9.000€ contre 11.273€ fin 2016 et 23.000€ fin 2015.
Du fait des recettes exceptionnelles, le résultat financier est largement excédentaire : 127.199€.
4.4

Budget 2018

Le bon niveau de la trésorerie au 1 er janvier 2018 permet de construire un budget avec un
niveau de dépenses supérieur à ceux de 2017 et 2016.
Objectifs de recettes
Les objectifs de recettes des sections sont légèrement diminués, 145.270€ au lieu de 176.000€
en 2017 pour tenir compte des difficultés de certaines sections. Les recettes du national sont
portées à 4.900€ au lieu de 4.000€ en 2016 pour prendre en compte notamment l’augmentation
des intérêts à percevoir du fait qu’une partie du montant du legs a été déposé sur le livret A.
Prévisions de dépenses
Fonctionnement
Les prévisions de dépenses des sections sont légèrement diminuées, 11.000€ contre 12.000€
en 2017.
Les prévisions de fonctionnement du national s’élèvent à 15.546€ contre 6.465€ en 2017. En
effet, sont intégrées dans les dépenses de fonctionnement l’installation d’un nouveau portail du
local de Nantes et la réfection du seuil. Enfin, un budget communication est prévu pour les frais
d’impression des nouveaux dépliants et des frais postaux pour leur diffusion.
Dépenses du catalogue
Un budget de 49.135€ est inscrit pour l’envoi de 10 conteneurs en 2018.
Le budget consacré aux projets et parrainages est de 147.335€, en légère augmentation par
rapport à 2017.
Au total, les dépenses prévues s’élèvent à 223.016€ ; les recettes à 150.070€. Le déficit
prévisionnel se monte donc à 72.846€. Malgré l’importance de ce déficit, compte tenu de
l’excédent existant au 1 er janvier, la trésorerie au 31 décembre 2018 devrait être encore
largement excédentaire et permettre de redémarrer dès février 2019 les envois de fonds aux
bénéficiaires pour la réalisation des projets et parrainages qui auront été retenus.
5

QUITUS POUR LA GESTION 2017
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 2017.
Le nombre de membres présents et représentés est de 365 pour 854 adhérents soit 42,7%.
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Le Quitus a été voté à l'unanimité
 au président pour son rapport moral,
 au trésorier pour le rapport financier et le budget prévisionnel.
6

CONTENEURS BILAN EXPÉDITIONS 2017 – PRÉVISIONS 2018 – DANIEL CLOAREC
Intervention de Daniel Cloarec : « Je n’ajouterai pas de chiffres aux nombreux chiffres qui vous
ont déjà été présentés et ajouter un bilan au bilan conteneur évoqué dans le rapport moral mais
plutôt vous faire partager quelques témoignages significatifs de nos bénéficiaires qui donnent
une note positive à nos actions 2017 malgré de nombreuses difficultés et obstacles que nous
avons su surmonter.
Mais avant je voudrais rendre un hommage particulier à Pierre Navarre qui nous a quitté en
janvier dernier et qui a été mon complice depuis bientôt 10 ans dans l’expédition et le
chargement de conteneurs à Compiègne.
Je n’oublie pas non plus le frère François Milin notre fidèle et efficace relais au TOGO auprès
de Sœur Pascaline du CASA à Adétikopé, ici présente, et de nos bénéficiaires à TOHOUN et à
ANEHO et qui lors d’un passage au local AD à Nantes nous a bien guidé pour répondre aux
vrais besoins.
Qu’ils soient remerciés et deviennent pour nous tous des exemples à suivre ».
6.1

Faits marquants de l’année 2017

6.1.1

Bilan conteneurs 2017

6.1.2
Les partenariats
Les partenariats qui se sont poursuivis et bien développés à Nantes et à Toulon ont permis de
nouvelles solidarités notamment dans la participation autant que de besoin à la préparation et
aux chargements des conteneurs.
Nos équipes sont vieillissantes et sans la présence fidèle et constante à nos côtés de nos amis
partenaires il n’y aurait plus de conteneur depuis longtemps.
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6.1.3
Les Expéditions
 En Guinée
Rapport de distribution très complet et argumenté de Mme GOZO notre correspondante à
CONAKRY. Des photos vous seront présentées cet après midi
 En Haïti
A noter l’aventure rocambolesque de ce conteneur chargé le 7 décembre dernier à Nantes,
arrivé à Port au Prince le 13 février dernier et dépoté le 23 mars.
Outre la force majeure (tempête, engorgement, grève douanière) qui a causé des retards
significatifs retenons des défaillances dans l’organisation tricéphale mise en place pour
l’occasion et qui a généré un retard de 39 jours dans le traitement des documents de douane
arrivée.
Une analyse est en cours auprès de nos correspondants pour en identifier les causes et trouver
une solution d’avenir.
 A Madagascar
- Le témoignage particulièrement fort de Sœur Noëlline en charge du Centre Social Médical
Culturel Mahereza Tsaramasay. Il est très représentatif de ce qui peut se faire de positif quand
un partenariat se met en place en toute solidarité entre Appel Détresse comme transporteur et
PHI fournisseur d’un équipement d’échographie récent.
Son illustration plus complète sur l’ensemble des activités sera présentée cet après midi dans
un diaporama.
- L’expédition d’un conteneur de 75 m3 en septembre dernier est racontée par Gael notre
partenaire d’OSF ici présent qui a participé au chargement et était là bas au dépotage à
Tsaramasay auprès du Père Joël et de ses jeunes.
- Grâce à Danielle de la section des Sables ici présente vous pourrez suivre en diaporama
le parcours singulier de ce conteneur qui malgré un voyage plus long qu’à l’ordinaire est arrivé
à bon port et dédouané dans des délais records.
- Marie Claude EPIE Présidente des Enfants de Tsiro et fidèle partenaire a témoigné d’un
partenariat équilibré et réussi pour le plus grand bien de nos amis malgaches si démunis.
- L’expédition le 15 novembre d’un conteneur au départ de Toulon en partenariat avec le Dr
Jocelyn qui était présent au dépotage et qui a fait déverser dans le caniveau du Centre NRJ les
lots de lait infantiles suspects.
Ghyslaine de Maillard de la section de Nice-Toulon présente parmi nous témoigne de cet
envoi compliqué et des conditions spécifiques des expéditions des conteneurs à partir de
Toulon.
- L’occasion m’est donnée de remercier particulièrement Pierre Amarger dont c’était le
dernier des 40 chargements environ sous sa responsabilité. Nous avions une réelle proximité
après avoir partagé et surmonté bien des difficultés.
- Accueillons avec joie le Dr Jocelyn qui a accepté de prendre le relais en PACA et qui
poursuivra avec Ghyslaine de Maillard la mission Madagascar sans doute, en raison de sa
compétence de médecin, plus axée sur les besoins exprimés en matière de santé.
 Au Togo
Le conteneur chargé à Nantes le 1 er février dernier a été dépoté le 3 mars. Un vrai record pour
cette destination.
6.2

Pour l’année 2018

Une liste de besoins type réactualisée a été soumise aux sections qui l’approuvent en
majorité.
Afin de gérer au mieux les collectes, les stockages et les relations entre les sections et les
responsables du colisage et des chargements, il est nécessaire de s’appuyer sur les réponses
de nos bénéficiaires à qui nous avons maintenant demandé de fixer leurs priorités.
Nous avons déjà beaucoup progressé malgré le changement d’habitude que cela induit et dont
nous avons pleine conscience mais l’objectif de répondre au mieux aux besoins exprimés
demeure prioritaire.
Afin de préparer au mieux le colisage la mise à jour du document « Recommandations »
rédigé en son temps par Philippe JEHANNE et qui toujours d’actualité, a été également soumis
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aux sections. Il a été joint est joint au dossier d’information. Il vous est présenté et une copie
vous sera adressée dans le mail regroupant les annexes.
Ce sont des recommandations qui vous guideront dans la préparation de vos colis.
6.2.1
Prévisions d’expédition
- Des difficultés d’organisation en Haïti font planer un doute sur le prévisionnel validé en CA de
janvier dernier. On espère des solutions rapides et surtout pérennes car nous sommes sollicités
par l’Association Les HAICHTIS ( Pompiers du Nord) pour le transport à l’attention des Sœurs
de Cluny d’une boulangerie complète qui s’ajoutera à notre envoi d’un cabinet dentaire complet
à leur attention également.
- Pour le conteneur TOHOUN au départ de Compiègne la question de la capacité à le réaliser
en fin d’année est posée.
6.3

Calendrier prévisionnel d’expédition de conteneurs en 2018

A ce jour le calendrier prévisionnel est le suivant :

6.4

Besoins exprimés par les bénéficiaires
 Actualisés chaque année, ils ont été exprimés dans la fiche n°11 du dossier
d’information « 11-AG2018-Besoins conteneurs-Synthèse».
 Cette fiche se présente sous forme d’un classeur Excel, chaque feuille du classeur se
rapportant aux besoins détaillés du bénéficiaire concerné qui pourra à loisir les modifier ou
compléter.
 Elle permet aux sections d’organiser leurs collectes en fonction des possibilités locales, et
aux centres d’expédition de Compiègne, Nantes et Nice-Toulon de préparer les
chargements de conteneurs. .

6.5

Recommandations aux sections

Les recommandations aux sections dans la préparation des colis à expédier par conteneur qui
ont été présentées et commentées et seront adressées par le mail regroupant les annexes.
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6.6

Appel à candidature – Fin de mandat de Daniel Cloarec

Après bientôt 10 années de responsable du colisage et des expéditions de conteneurs pour
Appel Détresse, Daniel Cloarec annonce que pour lui le temps est venu de tourner la page à la
fin de son mandat en 2019 en tant qu’administrateur.
Il reste donc une année complète pour trouver, parmi les nombreux adhérents de l’Association,
un successeur pour exercer cette tâche passionnante.
7

CATALOGUE PROJETS ET PARRAINAGES 2018
Le catalogue des projets, parrainages et conteneurs a été diffusé aux administrateurs et aux
sections par mail du 26 Janvier 2018.
Une présentation synthétique et comparative des catalogues 2017 et 2018 a été faite sous
forme de diaporama montrant les orientations retenues en 2018 et la répartition quantitative
entre parrainages, projets et conteneurs, ainsi que des statistiques par thème décrivant
l’importance de l’aide d’Appel Détresse.
7.1

Tableau comparatifs 2017 – 2018 en euros

2017

euros
%

58 332
30%

84 640
44%

Conteneurs
Départ &
Arrivé
51 236
26%

2018

euros
%

59 445
30%

87 890
45%

49 135
25%

196 470
100,0%

2018 - 2017

euros

1 113

3 250

- 2 101

2 262

7.2

Projets

Parrainages

194 208
100,0%

Tableau comparatif en nombre d’opérations

Projets Parrainages
2017
2018
2018 - 2017
7.3

Total global

9
10
+1

32
36
-1

Projets +
parrainages
41
46
+5

Conteneurs
9 réalisés
10 en prévisionnel

Projets importants d’infrastructure en 2017 (Rappel).

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

Projets importants d’infrastructure inscrits au catalogue 2018
 Madagascar Antananarivo centre Nouveau Relais des Jeunes (NRJ) : construction d’un
château d’eau et installation d’un chauffe eau, électricité photovoltaïque : 7.230€
 Madagascar Nanisana école et collège : renouvellement du mobilier scolaire : 5.000€
 Cameroun Nyamanga École maternelle et primaire construction de 3 salles de classe :
5.000€
 Togo Ogaro participation en partenariat à la construction d’un collège d’enseignement
général : 10.000€
 Benin Dassari école maternelle et primaire : mobilier scolaire, cantine, jardin d’enfants :
3.400€
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7.5

Les parrainages 2018

 Stabilité par rapport à 2017
7.6

Statistiques sur l’année 2017

Ces statistiques établies sur les informations communiquées par les bénéficiaires, indiquent
l’importance de l’aide apportée par Appel Détresse aux établissements soutenus dans la durée,
indépendamment de l’aide qu’ils reçoivent d’autres organismes.
Nombre de sites aidés
35 environ
Personnes, enfants, adultes malades, vieillards,
handicapés…nourris, en consultation, soignés,
33 800
hébergés, instruits…..
Orphelins
713

8

Enfants scolarisés jusqu’au collège

5 600

Promotion féminine
Formation professionnelle des jeunes
Handicapés : hébergés en permanence
Dispensaires : consultations par an
Enfants dénutris soignés en Centres nutritionnels
Prisonniers : nourriture et soins essentiellement
Écographies (centre Mahereza Madagascar) de
septembre 2016 à décembre 2017
Repas de tout type distribués

406
72
30
60 326
470
780
936
1 225 000

SYNTHÈSE VIE DES SECTIONS
La plupart des sections ont rempli la fiche « vie des sections » qui présente une synthèse de
leur activité en 2017 avec leurs satisfactions et les difficultés rencontrées. La synthèse
présentée lors de l’AG sera envoyée aux sections.
On peut d’abord noter quelques chiffres :
- 17,724 tonnes de panure ou chapelure dont les principaux producteurs sont Brest,
Guingamp, Compiègne et Ascain ;
- 1.229 couvertures tricotées et assemblées, La mobilisation pour la fabrication des
couvertures est importante, il n’est pas question d’y mettre fin d’autant plus que beaucoup de
personnes âgées ne sauraient pas s’impliquer autrement. On peut tout au plus essayer de
diversifier la production (fabrication de bonnets, etc …). Il paraît intéressant de privilégier un
peu plus des tailles pour des lits d’une personne ;
- 11,545 tonnes de collectes alimentaires avec un gros apport de Brest via la Banque
Alimentaire du Finistère mais aussi des collectes organisées dans six 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, la bonne ambiance qui règne dans les sections, les relations 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.

9

INTERVENTION DE SŒUR PASCALINE DIRECTRICE DU CASA AU TOGO
Sœur Pascaline de passage en France a été invitée à participer aux travaux de l’assemblée
générale. Elle est la directrice du Centre d’Aide Sociale Saint André (CASA) d’Adétikopé en
banlieue de Lomé.
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Sr Pascaline a témoigné de son parcours personnel. Assistante sociale de formation, c’est suite
à un stage de 18 mois dans une association d’aide aux jeunes femmes en déshérence en
région parisienne, qu’elle a eu la vocation de se consacrer aux jeunes filles en rupture sociale
au Togo. Elle a alors créé dans la banlieue de Lomé avec l’aide financière d’associations
caritatives dont Appel Détresse un établissement qui propose avec l’aide de personnels de
santé et d’éducateurs une formation sur trois ans aux jeunes filles en rupture sociale.
Devant le succès de cette initiative et avec le satisfecit des autorités togolaises, Sœur
Pascaline a fait construire un nouveau centre devenu le CASA, mieux adapté aux besoins, à
Adétikopé et qui permet d’héberger plus de 50 jeunes filles pour suivre une formation culturelle,
promotion féminine, artistique…. avec un accompagnement social adapté.
Le CASA s’est ouvert aux populations locales et offre maintenant d’autres services comme :
création d’une bibliothèque (financé par Appel Détresse en 2016), d’une salle informatique pour
la formation à la bureautique, colonie de vacances..…..
Le CASA est un des centres abonnés à Appel Détresse et bénéficie tous les deux ans d’un
conteneur de 33 m3 de denrées alimentaires et de matériels.
Parmi les projets urgents qu’elle souhaiterait mener à bien, elle a mentionné la réfection du
poulailler qui lui permettrait de reprendre l’élevage et la vente de poulets. C’est une source de
revenus non négligeable qui contribue à l’autonomie financière du centre.
Sr Pascaline a été très chaleureusement applaudie par l’assistance.
A noté que Emmanuel Valls alors premier ministre de la France, a le 21 février 2016 visité le
CASA.
10

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 suite au décès de Pierre Navarre.
Mme Danièle Spengler présidente d’honneur depuis 2010 a souhaité mettre un terme à son
mandat. Aucun candidat ne s’étant manifesté, le CA reste à 10 membres.

11

BUREAUX DES SECTIONS
Depuis la dernière assemblée générale, 5 bureaux de section ont fait l’objet de modifications
dans leur composition (voir fiche n° 13 du dossier d’information).
Conformément aux status, ils doivent faire l’objet d’une validation définitive par l’assemblée
générale. Il s’agit de : Ascain-Saint Pée sur Nivelle, Compiègne, Olonnes-Talmondais, NiceToulon, Vignobles Nantais.
Validation à l’unanimité pour une durée de trois votée par l’assemblée.

12

DIAPORAMAS FILMS
Ont été présentés : un diaporama sur les conteneurs - trois séquences filmées sur l’orchestre et
les chants chorales des jeunes filles du CASA d’Adétikopé - une rétrospective sur l’évolution du
dépliant.
Ces projections sont à la disposition des sections, demande à faire auprès du secrétaire
général.

13

CALENDRIER - PROCHAINE RÉUNION DU CA


14

Jeudi 21 juin 2017 à St Nazaire

CLÔTURE DES TRAVAUX
L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de l’assemblée générale.
Pierre-Yves Brousse
Secrétaire Général

Joseph Orain
Président
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ANNEXE DIFFUSION
M. Joseph Orain

Président

orainjo@wanadoo.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

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.fr

M. Alain Walliser

Webmaster

alain.walliser@numericable.fr

M. Jean-Claude Schell

Webmaster

jc.schell@free.fr

Mme Danielle Spengler

Ancienne présidente

daniele.spengler@sfr.fr

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

4°) Envoi par courrier électronique
OM : Sr Adeline, Sr Annick, Sr Célestine (Mvolyé), Sr Christiane (Haïti), Sr Constance (Bénin), Sr Félicité
(Cameroun), Sr Isemithe, Sr Jeanne Odette (Tsaramasay), 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 MarieLouise (Morondave), Sr Marie Thérèse (Carice), Sr Martha (Notsé), Sr Noëlline (Mahéréza), Sr Pascaline
(Adetikopé), Sr Rosaline (Tohoun), Sr Susie (Abong-M'bang), Sr Valérie (Morondave Cnad), Sr Victorine
(Aného), Pr Armel Duteil, Pr Armel Kamga, Pr Ephrem, Pr Frédéric Noanti, Pr Henri Jocelyn, Pr Gérard
Sincere, Pr Jean Sibout, Pr Joël RA-Harry, Pr Maurice Picard, Pr Rodet, Fr Anite Eric, Fr Bernard
Collignon, Fr Claude, Fr Hervé, Fr Joseph, Fr Louis-Michel, M. Sambo, Mme Ressot, Mme Gozzo
Sections - Présidents et secrétaires : M. Barande, Mme M-C Blanc, Mme M-P Bresson, M.
Brocherieux, Mme J. Brousse, Mme J Bureau , M. Alain Buton, Mme Caillon Marie , Mme. M-T Charrier,
mme F Cossec, Mme Diamant-Berger, Mme Béatrice Dolosor, Mme Christiane Dolosor, Mme N Ely,
Mme C Esmiol, Mme B Fabre, Mme Danielle François, Mme J Freland, M Pierre Gilbert, M. G Guery,
Mme Y Guery, Mme G Guillevic, Mme J Hafner, Dr Jocelyn, M. Y Le Cabec, Mme Françoise Lefebvre,
Mme G Madec, Mme B Maillard, Mme G de Maillard, , M. A Méchineau, Mme A Navarre, M. Marc
Petizon, Mme M-G Prouteau, M. E Rémy, Mme J Ressot , Mme B Riquet ,Mme Jacqueline Rolland, M. E
Rubin, M JC Schell, Mme. M Soquet, Mme A Soule-Nan, Mme J Tapia, M. L Tessier, Mme Th Tessier,
Mme M Trémelot, M. A Walliser.

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