PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 30 mars 2019
L’assemblée générale ordinaire annuelle au titre de l’exercice 2018 s’est tenue le 30 mars 2019 au lycée
Saint Joseph du Loquidy à Nantes, conformément à la convocation adressée aux adhérents le 14 février
2019.
Pour cette assemblée générale, nous avons été heureux d’accueillir un invité exceptionnel en la personne
de Jérémie Thérond. Il est étudiant en Anthropologie et il est allé faire un stage à Adétikopé au Togo,
dans le centre CASA géré par la sœur Pascaline. Nous l’avons invité pour qu’il nous apporte son
témoignage après ces 6 mois où il a partagé la vie des habitants du centre. Nous lui avons donné la
parole pour clôturer la 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 les mises en bouche pour l’apéritif, et la section du Vignoble Nantais qui a offert des
« boissons du cru » très appréciées comme apéritif. Nous adressons un merci spécial à Marc
Petizon qui a bien voulu prendre en charge quelques démarches auprès du Loquidy.
Ensuite il a rappelé le déroulement de la journée :
- Matin : Rapport moral - Flux trésorerie 2018 et budget prévisionnel 2019 - État des comptes au
31/12/2018 – Approbation du rapport moral et financier - Votes – Synthèse de l’activité conteneurs 2018,
prévisions 2019 - Catalogue projets parrainages 2019, synthèses – Interventions externes – Questions
réponses.
- Pause de midi: apéritif et déjeuner
- Après-midi : Synthèse « vie des sections » - Renouvellement du CA et des bureaux de section –
Diaporamas- Divers.
1. PARTICIPANTS
Le nombre des adhésions pour l’année 2018 est de 863 (110 nouveaux, 105 qui n’ont pas renouvelé leur
adhésion) soit 9 adhérents de plus qu’en 2017.
A noter : la section de La Valette a été dissoute le 1er janvier 2019.
Le bilan des adhérents représentés s'établit comme suit :
- nombre d’adhérents présents:
56
- nombre de pouvoirs:
243
- total des adhérents représentés:
299 soit 34,6% du total des adhérents.
Membres du CA : présents 8, Jacqueline Rolland et Michel Vlieghe excusés.
Sections représentées 10: Brest, Compiègne, Mouchamps, Nantes, Olonne et Talmondais, Orsay,
Presqu'île de Guérande, Saint-Nazaire, Nice-Toulon, Vignoble Nantais.
Sections excusées 6 : Ascain/St Pée, Campbon, Etrelles, Theix Pays de Vannes, Guingamp, Lorraine.
Associations représentées: Les Enfants de Tsiro, Les Enfants de la Grande Ile, Les Enfants de
Madagascar, Aide et Partage Haïti, Lafam-Togo, Orthopédie sans Frontières. RESF.
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2. DOSSIER D’INFORMATION
Le dossier d’information a été adressé par courriel le 26 mars 2019 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 courriel aux
membres du CA et aux responsables de sections.

3.

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Assemblée Générale du 30 mars 2019
Rapport Moral

« Le 15 Octobre 2019, Appel Détresse atteindra ses quarante cinq 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 863. Il apparaît stable par rapport à 2017 avec une petite
progression de 9 unités. Cinq sections ont maintenu leurs effectifs, 7 les ont augmentés, 5 les ont vus
diminuer.
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 l’attendent. Les années se suivent et ne
se ressemblent pas. Après trois années de recettes exceptionnelles, il nous faut retrouver le contact avec
de plus dures réalités.
L’atterrissage est un peu sévère puisque nous nous retrouvons avec un niveau de recettes le plus bas
depuis au moins trente ans. Les années les plus faibles (2007 et 2014) dégageaient une collecte pour le
niveau national qui avoisinait les 160.000 €. En 2018, il a fallu nous contenter d’un peu moins de 133.000
€. Les causes sont à la fois structurelles et conjoncturelles. La section de Perpignan qui collectait plus de
15.000 € jusqu’en 2013 a été dissoute en 2016. La section des Sables qui collectait plus de 20.000 € de
2010 à 2016 s’est effondrée en 2017 en raison des problèmes de santé rencontrés par les membres de
l’équipe les plus actifs. Il y a aussi le vieillissement et même la disparition d’adhérents très fidèles qui
faisaient et font vivre l’association. Les causes plus conjoncturelles sont liées à la morosité qui gagne les
français, notamment les retraités dont le pouvoir d’achat a été grignoté l’année passée. Beaucoup
d’associations en France ont été confrontées à l’amenuisement de leurs moyens financiers. Ce n’est pas
une raison pour baisser les bras et nous laisser gagner par le découragement. Appel Détresse a encore
beaucoup de ressort et de dynamisme, nous pouvons redresser au moins partiellement la situation et
nous pourrons encore mener des actions intéressantes, dans un périmètre un peu restreint si c’est
nécessaire.
En 2018, les dépenses ont été plus réconfortantes que les recettes car nous avons mis en œuvre
un beau programme d’aides. Depuis 2016, nous avons réussi à maintenir au-delà de 180.00 € l’aide
apportée pour les projets, parrainages et les conteneurs. Nous garderons le même niveau en 2019, sans
doute pas au-delà.
L’enveloppe consacrée aux projets et parrainages était inférieure à 100.000 € il y a encore quelques
années. Elle a été supérieure à 135.000 € l’an dernier. Nous avons distribué un peu plus de 85.000 €
pour des aides au fonctionnement (cantine, scolarisation, santé) et près de 50.000 € pour des aides au
développement avec des réalisations diverses que nous rappellerons par la suite.
Les dépenses de fonctionnement ont été exceptionnellement fortes, conformément à nos prévisions et
décisions. Nous avons engagé des travaux de modernisation dans le local de Nantes. Nous avons à
présent un portail neuf à commande électrique, un seuil adapté au passage des engins de transport, une
installation électrique partiellement rénovée et un nouvel agencement avec des étagères plus appropriées
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au stockage et aux besoins d’accès multiples. Les conditions de travail s’en trouvent améliorées. Parmi
les autres dépenses exceptionnelles de l’année, une aide à la section de Guingamp pour l’acquisition d’un
broyeur, la mise en service d’un nouveau dépliant. Il y a quand même eu deux dépenses non prévues :
un supplément de frais de notaire pour l’acquisition du local en 2017 et l’achat d’un véhicule d’occasion
dont nous a fait profiter Marie-Thérèse Duberger de Saint-Nazaire, compensé il est vrai par le budget
location de véhicule qui a été peu consommé.
Au final, les dépenses ont été globalement moins élevées que prévu, essentiellement à cause de
l’abandon du financement du dispensaire de Jeannette Ressot et du report sur 2019 de deux réceptions
de conteneurs.
Au 1er Janvier 2019, nous disposons d’une trésorerie que l’on peut juger confortable. Elle nous a permis
de prévoir pour cette année un plan de financement encore de très bon niveau, dans la lignée des trois
dernières années. A partir de 2020, il faudra sans doute être moins ambitieux et restreindre quelque peu
notre périmètre d’activités sauf bien sûr si les collectes un peu partout se développent et font exploser les
compteurs.
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 10 conteneurs, toutes les expéditions prévues
ont été menées à bien. 80,4 tonnes de marchandises on été chargées, dont 59 % de nourriture. Nous
avons été bien aidés par l’Association Terre des Enfants du Vaucluse qui nous a livré près de 16 tonnes
de nourriture destinées principalement au centre d’Adétikopé et, pour un tiers, au centre de Tohoun.
Parmi les grosses livraisons que nous connaissons, on a pu noter : un semoir à maïs pour le centre de
formation agricole d’Ogaro au Togo, un fauteuil dentaire pour un dispensaire à Port-au-Prince en Haïti,
des panneaux voltaïques pour le centre NRJ à Madagascar, une machine à bois et un important mobilier.
De sérieuses difficultés sont apparues pour les trois déchargements de conteneurs à Haïti en 2018. Il a
fallu 39 jours pour sortir le conteneur en Janvier-Février, 28 jours en Juin-Juillet et encore 28 jours en
Décembre-Janvier. Au stade actuel, nous comptons toujours sur les sœurs de Cluny, nous espérons
qu’elles pourront s’impliquer sur place de façon rapide et efficace pour libérer et décharger le conteneur
dans des délais restreints comme ça se pratique dans les autres pays.
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.
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. Depuis le début 2018, plus d’une quinzaine d’apports
externes pour des destinations convenues sont venues s’ajouter aux collectes d’Appel Détresse. On peut
citer quelques associations ou collectivités qui, souvent, ont participé aux chargements : ASAM, les
Enfants de Tsiro, les Enfants de la Grande Île, Orthopédie sans Frontières, les Enfants de Madagascar, A
Better Life for Children, Solidev, Vonjy, Vahiny, Lafam-Togo, Savena… Dans quelques cas, ces
apporteurs externes desservent, parfois exclusivement ou parfois en parallèle, les populations que nous
aidons. C’est le cas pour Terre des Enfants du Vaucluse, EDDE, Aide et Partage Haïti, le Lycée de
Guérande, les Clarisses de Nantes …
Nous disons un grand merci aux équipes sur Nantes, Nice-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.
Un accident et la sécurité
Le 28 Novembre, au moment de positionner les derniers paquets dans le conteneur destiné à Haïti, l’un
des nôtres a fait une chute et précipité au sol Robert qui montait une garde attentive au pied du
conteneur. Robert a été hospitalisé pour être opéré d’une fracture du fémur. Il a passé deux mois et demi
hors de chez lui. Heureusement, il va bien et il peut à nouveau gambader doucement. Nous lui savons
gré d’avoir fait face avec sagesse, philosophie et bienveillance à sa blessure et à son immobilisation
forcée.
Suite à cet accident, le conseil d’administration a décidé de renforcer la sécurité. La première mesure a
été de faire l’acquisition d’une plateforme de magasinage très sécurisée qui permet de prendre de la
hauteur et d’avoir une assise favorisant le travail en toute sécurité.
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Diverses mesures sont à l’étude pour renforcer la sécurité dans le local : extincteurs, éclairage de veille,
déplacement du monte-charge.
La vie des sections
Il faut d’abord encore féliciter spécifiquement la section d’Ascain Saint-Pée qui nous a fait bénéficier d’une
collecte supérieure à 31.000 €. La section d’Orsay a progressé à plus de 20.000 €. Cinq autres sections
ont également accru ou maintenu leur contribution, il s’agit de Compiègne, le Vignoble Nantais,
Campbon, La Baule et Aix-en-Provence. Toulon et Mouchamps n’étaient pas loin de leur résultat de
2017. Les autres sections s’en sont un peu éloigné et deux sections n’ont fait aucun versement au niveau
national.
Il faut noter aussi l’acharnement très méritoire de la section de Saint-Nazaire qui a organisé 15 videgreniers et récolté ainsi 3.300 € qui sont venus s’ajouter aux dons importants par ailleurs.
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 populations très démunies ont encore beaucoup besoin
de notre aide.
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 18,9 tonnes de nourriture avec 5,1 tonnes de panure et 13,8 tonnes de
produits consommables « achetés » à la Banque Alimentaire du Finistère, puis les sections qui ont fait de
grosses collectes alimentaires : Orsay, Toulon, Saint-Nazaire, Nantes, Ascain Saint Pée, Vignoble
Nantais, Mouchamps…
Nous verrons cet après-midi les sections qui font des envois de matériels ou de biens divers.
Parmi les nouvelles moins bonnes, nous avons appris en décembre la dissolution de la section de La
Valette. Quelques personnes poursuivront leurs activités en se raccordant à la section de Nice-Toulon.
Nos espoirs quant au redémarrage de la section des Sables ont été quelque peu rafraîchis par l’annonce
du départ des nouvelles recrues pourtant très prometteuses. La relance sera sans doute plus longue
qu’espérée au début de 2018.
Les partenariats
En dehors des participations directes au remplissage des conteneurs que j’ai déjà évoquées, de
nombreux partenariats très intéressants viennent enrichir l’activité d’Appel Détresse. Nous nous sommes
associés à l’association Assific pour prendre notre part de financement dans la construction d’un collège à
Ogaro au Togo. Il y a aussi ceux qui donnent du matériel médical comme PHI Toulon, des jouets comme
Noël Pour Tous, un fauteuil de dentiste comme Actions Humanitaires qui a relayé le don du docteur
Barbier, des marchandises diverses comme SOS Débarras à Guingamp ou le Secours Populaire aux
Sables, sans oublier la Banque Alimentaire du Finistère. 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 (avec Cofibel à Brest), aux solutions de transport (avec Champs à Brest), aux maisons de retraite
ou aux club du 3ème 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 : l’Étape à
Mouchamps, Un P’tit rien à Monnières. Dans plusieurs villes, des groupes de jeunes participent aux
actions qu’il s’agisse d’enfants des écoles primaires comme à Etrelles ou à Ascain Saint Pé, d’un cours
secondaire, de scouts, des étudiants de Sud-Optique comme à Orsay. Il faut citer également le Rotary
Club qui apporte un concours précieux à Brest et à Guingamp.
Grosse déception du côté du lycée technique d’Olonne sur Mer qui n’a pas su mener à bien son projet de
rénovation des vélos au profit de deux écoles en Haïti. Le lycée de Guérande s’est quant à lui réellement
engagé pour venir en aide au centre de Tohoun. Une forte délégation était présente à Nantes lors du
chargement du conteneur le 12 décembre. Cette implication dans la fourniture de biens a été prolongée
par la mise à disposition d’un fonds dit de solidarité grâce auquel le lycée de Guérande s’est porté partie
prenante, en 2019, dans la réalisation d’un projet à Adétikopé et dans deux parrainages à Tohoun et à
Aneho. Il faut aussi célébrer la prouesse de nos deux internautes Sabrina et Florent qui ont su organiser
des soirées solidaires et diverses collectes à l’occasion de manifestations sportives.
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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 (36,5 %), soit des fonctionnements (63,5 %). Ces financements ont représenté près
de 65 % des dépenses nationales. On peut trouver que c’est peu mais il faut se souvenir que les
conteneurs pèsent près de 22 % et que les frais de fonctionnement sont un peu plus élevés cette année à
cause de quelques dépenses exceptionnelles.
Nous avons participé à l’aboutissement de quelques belles réalisations :
- A Kamé, au Togo, nous nous sommes impliqués sur deux années et l’école que nous avons
financée à hauteur de 26.615 € a pu ouvrir ses portes en Septembre 2018.
- A Ogaro, au Togo, nous avons joint notre contribution à celle de l’association Assific. Le nouveau
collège a pu accueillir les élèves dans une première classe et il va se remplir au fil des années qui
viennent.
- Au centre NRJ, une citerne a été positionnée en hauteur pour permettre le fonctionnement d’un
réseau d’eau courante. Grâce à ce château d’eau, les robinets coulent dans les douches et audessus des lavabos. L’hygiène de tous s’en trouve facilitée.
- Pour l’école de Myriam et Rodolphe à Antananarivo, la réalisation du mobilier scolaire a été confiée
à l’atelier menuiserie du Centre NRJ.
- A Nyamanga, au Cameroun, la construction d’une école a été amorcée. Les murs ont commencé à
s’élever mais il reste à trouver des financements pour poursuivre les travaux.
- A Bamétim, au Cameroun, l’école maternelle a ouvert ses portes et accueille les petits élèves
depuis deux rentrées scolaires déjà.
- A Dassari, au Bénin, nos contributions ont permis d’acquérir des mobiliers scolaires, de doter la
cantine de certains équipements et de mettre des jeux à disposition des enfants.
La plus grosse part du budget est réservée au financement des dépenses courantes héritées du passé.
Peu de changements par rapport aux 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,
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 2018 comportait, en dehors des conteneurs, 36 financements pour les
parrainages et 9 pour les projets.

Des remerciements et des évolutions
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 et leur énergie au service des autres acteurs et
des bénéficiaires de l’association. Une modification importante va intervenir à la suite de cette assemblée
générale puisque Daniel Cloarec va quitter le conseil d’administration. Selon sa volonté, il ne sera plus le
responsable national des conteneurs mais il restera le responsable de la gestion et du chargement des
conteneurs sur le site de Nantes. Nous le remercions pour ses contributions essentielles dans le pilotage
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national pendant 10 années et nous comptons bien sûr sur lui pour qu’il poursuive son engagement. Son
investissement restera primordial puisqu’en 2018 70 % des conteneurs ont été chargés à Nantes. Loïc
Tessier et Henri Loréal ont proposé leurs services pour prendre en charge les interventions permettant les
expéditions et les dépotages en lien avec le prestataire Bolloré Logistics et avec les correspondants
d’Outre Mer. Le conseil d’administration devra s’adapter pour piloter l’activité conteneurs en lien étroit
avec les trois responsables de sites que sont Angéla Navarre, Daniel Cloarec et le Docteur Jocelyn qui
pourrait faire son entrée au conseil si l’assemblée en est d’accord.
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
Comme chaque année malheureusement, un certain nombre de fidèles d’Appel Détresse nous ont quittés
définitivement. Gérard Guéry était le trésorier de la section de Mouchamps depuis le début, il a rempli son
rôle jusqu’au bout malgré la maladie et un handicap. Il a participé régulièrement à nos assemblées
générales.
A Nantes, Odette Soudy était une adhérente de la première heure et une militante aux côtés de Madame
Tournemine. Nous avons aussi accompagné Paul Bertheloot qui fréquentait assidument le local d’Appel
Détresse et nous avons bien sûr le souvenir du vin chaud qu’il venait gentiment nous servir au local en
hiver lors des chargements.
A Orsay, Germaine Aubry et Nicole Orfila étaient deux piliers de la section depuis ses débuts en 1982.
A Ascain Saint Pé, Marie Jésus Etcheverry était active depuis 36 ans.
A Brest, trois adhérents nous ont quittés. Il s’agit de Jeanine Riou, Marc Gay, époux de notre amie Gisèle
et Bernard Mabic.
Nous vouons une grande reconnaissance à toutes ces personnes pour leur parcours à nos côtés, nous
leur disons merci et nous avons une pensée respectueuse pour leur engagement sincère, généreux et
durable.
Nous voici donc en 2019 qui est déjà bien amorcé avec l’adoption d’un nouveau catalogue que nous
avons commencé à financer très largement et avec une expédition de conteneurs, bientôt suivie d’une
seconde prévue jeudi prochain. Nous avons cette année encore un beau programme qui inclut une
dizaine de projets dont la mise en œuvre d’une salle d’accouchement, la rénovation d’un dispensaire, la
construction de latrines et quelques autres que je ne vais pas citer puisque vous en avez lu la liste dans le
catalogue et quelques descriptifs dans la dernière lettre AD. 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 2018 DU TRÉSORIER
4.1

Ressources

 Recettes des sections
Les recettes totales des sections s’élèvent à 139.629 €, en deçà de l’objectif de 145.270 € inscrit au
budget 2018. On observe une nette tendance à la baisse depuis 2015. En 2018, la baisse affecte tous les
types de recettes.
 Recettes du national
Les recettes « ordinaires » s’élèvent à 6.830 €, supérieures à l’objectif de 4.900 € inscrit au budget : les
livrets alimentés en 2017 par le legs de Mme Cren ont produit 600 € d’intérêts ; aucune recette
exceptionnelle n’a été enregistrée en 2018, sinon un don de 1.000 € des sœurs Clarisses de Nantes.
Sont inclus dans ces recettes 541 € reliquat de la subvention versée par la Région des Pays de la Loire
au Lycée d’Olonne sur Mer pour un projet de réparation et expédition de vélos pour des écoliers d’Haïti ;
le projet n’ayant pas abouti, ce reliquat a été reversé à Appel Détresse. Les participations des
partenaires pour l’expédition de colis dans les conteneurs Appel Détresse ont été pratiquement toutes
recouvrées.
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Les versements des sections sont de 125.474 €, en baisse de 21.000 € par rapport à 2018, et de
54.000 € par rapport à 2016.



Le montant total des recettes des sections et du national atteint 146.459 €, un peu en deçà de
l’objectif de 150.170 € inscrit au budget.

4.2


Dépenses
Dépenses des sections

Les dépenses de fonctionnement et celles liées aux activités des sections s’élèvent à 10.788 €, conformes
aux prévisions inscrites au budget.
 Dépenses du national
Les dépenses de fonctionnement et d'activités pour le national s’élèvent à 16.511 €, soit 106 % de la
prévision inscrite au budget 2018. A noter un certain nombre de dépenses qui ne sont pas vraiment du
fonctionnement courant :
- l’installation du nouveau portail au local de Nantes et la réfection du seuil : 7.314 €
- les frais d’impression du nouveau dépliant AD : 886 €;
- un supplément de frais de notaire pour la cession du local : 622 €;
- le paiement d’un nouveau broyeur pour la section de Guingamp : 800 € ;
- l’achat du nouveau véhicule : 1.672 €.
 Les dépenses exceptionnelles
Elles s’élèvent à environ 11.300 €. Si l’on déduit ces dépenses exceptionnelles, les dépenses courantes
de fonctionnement s’élèvent à environ 5.200 €. Celles-ci comprennent des travaux d’entretien du local
(toiture) et des fournitures pour son aménagement.
En y ajoutant les dépenses de fonctionnement des sections, on arrive à environ 10.080 €, soit 4,8 % des
dépenses totales AD.
A noter une facture de 9.077 € correspondant à l’achat à « solde nul » de kits solaires pour Madagascar
compensée par un don du même montant de l’association ABLFC (A Better Life For Children). Une
opération du même type concerne l’envoi à Haïti d’un stérilisateur destiné à un cabinet dentaire (2.200 €).
Pour éviter de fausser les montants des flux financiers, ces « opérations blanches » sont sorties des
totaux de dépenses et recettes.
 Dépenses du catalogue
Les dépenses réalisées pour les projets, parrainages et conteneur s’élèvent à 181.162 €, inférieures de
14.000 € aux prévisions inscrites au budget.
Le programme des projets et parrainages est réalisé à 92 %.
 Les dépenses liées à l’expédition des conteneurs
Elles sont inférieures aux prévisions : ce qui s’explique par le fait que les frais de dédouanement des
conteneurs envoyés en fin d’année pour Haïti et le Togo ont été facturés en 2019.
.
La répartition des aides par pays s’établit de la façon suivante : Haïti 22 %, Madagascar 34 %, Togo
20 %, Guinée 7 %, Cameroun 10 %, Bénin 6 %. A noter une baisse de l’aide à Haïti et une augmentation
de l’aide au Togo.
4.3

- Flux financiers :

Les rentrées sur le compte national sont de 143.856 € ; les sorties s’élèvent à 208.950 €, en hausse de
16.000 € par rapport à 2017.
Le résultat financier est déficitaire : - 61.276 €.
- Trésorerie : Le niveau de la trésorerie au 1 er janvier 2019 est de 163.741 € (176.417 € en incluant les
réserves sur les comptes des sections) et permet de construire un budget avec un niveau de dépenses
comparable à ceux de 2018 et 2017.
5. BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 DU TRÉSORIER
5.1

Objectifs de recettes

Les objectifs de recettes des sections sont légèrement diminués, 135.000 € au lieu de 145.000 € en 2018
pour tenir compte des difficultés de certaines sections. Les prévisions de recettes du national sont
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abaissées à 3.300 € au lieu de 4.900 € en 2018 pour prendre en compte notamment la diminution des
intérêts puisque nos réserves d’argent diminueront très sensiblement en 2019.
5.2

Prévisions de dépenses

 Fonctionnement
Les prévisions de dépenses des sections sont à peu près équivalentes, 10.500 € contre 11.000 € en
2018. Les prévisions de fonctionnement du national s’élèvent à 8.580 € contre 16.500 € en 2018. Il ne
devrait pas y avoir de travaux importants dans le local de Nantes en 2019, en dehors d’investissements
dans la sécurité à hauteur maxi de 3.500 €.
 Dépenses du catalogue
Un budget de 54.280 € est inscrit pour l’envoi de 10 conteneurs en 2019.
Le budget consacré aux projets et parrainages est de 134.453 €, en très légère baisse par rapport à
2018.
Au total, les dépenses prévues s’élèvent à 207.813 € ; les recettes à 138.300 €.
Le déficit prévisionnel se monte donc à 69.513 €. Malgré l’importance de ce déficit, compte tenu de
l’excédent existant au 1er janvier, la trésorerie au 31 décembre 2019 devrait être encore excédentaire
mais beaucoup moins qu’en fin 2018.
6. QUITUS POUR LA GESTION 2018
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 2018.
Le nombre de membres présents et représentés est de 299 pour 863 adhérents soit 34,6% des
adhérents.
Conformément aux status de l’association « article 8.3 relatifs aux délibérations, les votes se font à la
majorité des membres présents ou représentés, à main levée ou si la majorité des membres en fait la
demande par bulletins secrets », le Quitus a été voté à l'unanimité
 au président pour son rapport moral,
 au trésorier pour le rapport financier et le budget prévisionnel.
Applaudissements nourris de l’assemblée.
7. CONTENEURS - BILAN EXPÉDITIONS 2018 – PRÉVISIONS 2019 – DANIEL CLOAREC
Intervention de Daniel CLOAREC :
« Je vous invite aujourd’hui à embarquer à bord du porte-conteneurs Appel Détresse pour un dernier
voyage sous mon leadership avec une particularité c’est que nous partirons de l’arrivée pour revenir à son
port d’attache où il sera pris en charge par le binôme d’administrateurs Henri LOREAL et Loïc TESSIER
comme vient de le préciser le Président dans son rapport moral.
Mais avant d’embarquer avec vous je veux rappeler que « c’est en agissant ensemble à partir de
l’écoute de nos bénéficiaires que l’on agit vraiment »
C’est une conviction profonde qui m’habite depuis toujours et que ces 10 années consacrées au service
des plus démunis n’a fait que renforcer.
Et que pour agir vraiment ce qui compte c’est :
• établir une relation interpersonnelle avec les bénéficiaires et les partenaires car ce sont les hommes
qui font les structures et non pas l’inverse.
• que la confiance soit la base de cette relation et accordée à priori.
• que l’information et la communication soient vivantes et partagées par tous les acteurs des chaînes
de solidarité que nous constituons à chaque expédition.
C’est ainsi que nous avons pu débarquer en 2018 :
• 4 conteneurs à Madagascar dont 2 au départ de Toulon-Nice (avec une nouvelle donne importante
par l’arrivée de Jocelyn à la section de Toulon que nous avons accompagné sur place pour un premier
chargement à partir du site de Villars/Var)
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•
•
•
•

2 conteneurs en Haïti
2 conteneurs au Togo
1 conteneur en Guinée
1 conteneur au Bénin

Ce sont toujours de grands moments de bonheur que nous partageons avec nos amis bénéficiaires en
derniers mais en fait premiers maillons de toutes les chaînes de solidarité que nous constituons à chaque
expédition.
Depuis 2009, grâce aux efforts de vous tous, nous avons pu ainsi acheminer à destination sans aucune
perte, la totalité des contenus de 122 conteneurs. Soyez en félicités et remerciés.
 Je n’ajouterai pas de chiffres aux nombreux chiffres qui vous ont déjà été présentés ni un bilan au
bilan conteneur évoqué dans le rapport moral mais plutôt vous faire partager ce qu’il s’est passé de
significatif qui donnent une note positive à nos actions 2018 malgré les nombreux obstacles et
difficultés que nous avons su surmonter.
7.1

Ce qui a marqué cette année

Les partenariats
 Les partenariats qui se sont poursuivis et développés à Nantes et Toulon ont permis beaucoup de
solidarité notamment par la participation autant que de besoin à la préparation et aux chargements
des conteneurs de jeunes réfugiés présentés par Annick et Gérard de RESF ici présents que je
remercie tout particulièrement.
 Je tiens également à remercier nos amis des Enfants de Tsiro et des Enfants de la Grande Ile très
présents autant que de besoin.
 Nous pouvons noter la participation de Mme OLGA correspondante des Enfants de Tsiro sur place
à Madagascar au chargement d’un conteneur au départ de Nantes. C’est une présence importante
pour la connaissance réciproque des acteurs de la chaîne de solidarité mais aussi des taches
accomplies par tous les bénévoles qui se mobilisent pour leur venir en aide.
 Par ailleurs en se rendant régulièrement sur place Marie Claude nous a signalé lors de son AG
combien ces échanges sont importants pour la bonne compréhension mutuelle et pour le suivi des
actions.
 Nous l’avons également vécu avec le Père Joël du Centre NRJ de Madagascar qui a participé à 2
chargements au départ de Nantes.
Ainsi est bouclée la boucle de la solidarité.
 Notre partenariat avec les Enfants de Tsiro a eu aussi un prolongement inattendu par l’accueil à Tsiro
de 2 jeunes femmes de Toulouse qui ont consacré une fraction de leurs vacances pour animer le centre
de loisirs.
C’est une démarche qui nous a été proposée, que nous n’avons pas pu honorer mais qui a fait, non
seulement le grand bonheur des enfants à Tsiro mais aussi celui de ces 2 jeunes femmes qui y ont
trouvé le sens qu’elles cherchaient et qui vont y retourner cette année.
 Les Enfants de Madagascar à la suite de leur rencontre avec le Père Joël lors d’un chargement à
Nantes ont entamé un partenariat avec le Centre NRJ pour la fourniture de panneaux solaires et la
formation des jeunes du Centre à leur pose.
 C’est aussi grâce au partenariat noué et développé par Pierre Amarger et Ghyslaine de Maillard de la
section de Toulon ici présente, que le Dr Jocelyn s’est engagé à leurs côtés jusqu’à prendre la suite de
Pierre Amarger comme Président de section et maintenant rejoindre le CA.
 Suite à un déplacement à Tohoun en 2018 d’une délégation du lycée La Mennais de Guérande, Sœur
Rosaline a conseillé à ce lycée de se mettre en rapport avec Appel Détresse. Il vient en aide aux
centres d’Adétikopé et de Tohoun et il s’est rapproché de nous pour l’expédition de 4m3 de colis vers
nos bénéficiaires en réponse aux besoins communs qui ont été exprimés.
Les élèves viennent de partir aujourd’hui et nous feront partager leur séjour sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs ce partenariat se révèle très fructueux pour nos bénéficiaires d’Adétikopé, de Tohoun et
d’Aného au TOGO par la mise à disposition d’Appel Détresse d’un don de 4.000€ du fond de solidarité
de l’établissement.
9/15
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

Ces belles réussites soulignent toute l’importance à accorder aux partenariats ».
7.2

Daniel Cloarec

Les Expéditions

 En GUINÉE
Le conteneur est bien arrivé mais les nouvelles se font plus rares et nous n’avons pas encore eu à ce jour
le rapport habituel de Mme GOZO.
 En HAÏTI
Les aventures se sont poursuivies dans les expéditions vers Haïti.
Le retour en France du frère Bernard Collignon notre correspondant fiable depuis plusieurs années n’a pas
arrangé les choses.
La prise en charge à l’arrivée des conteneurs par les Sœurs de Cluny n’est pas encore pleinement
opérationnelle.
Le réseau relationnel est donc à reconstruire dans un pays toujours dans l’instabilité institutionnelle.
Le fait marquant reste bien entendu l’accident malheureux survenu le 28 novembre dernier au local de
Nantes et qui nous a tous profondément marqués. Aujourd’hui les nouvelles de Robert et Bernard sont
bonnes mais nous avons eu très peur. Des dispositions ont été prises pour améliorer nos conditions de
chargement.
 A MADAGASCAR
Nous n’avons pas rencontré de difficultés particulières pour les 4 conteneurs expédiés en 2018.
Nos amis malgaches ont fait preuve d’une grande efficacité qui s’est maintenue malgré les importants
changements de responsables parmi nos correspondants et bénéficiaires dont nous avons pris
connaissance lors de notre 3ème séjour à Madagascar en septembre dernier:
 Au Centre NRJ : le Père Ephrem reprend le flambeau derrière le Père Joël.
 A Morondava : la Sœur Jacqueline (sœur Jeanne Delanoue) devient responsable des Foyers
que l’on aide. La sœur Marie-Françoise assure la charge du dispensaire. Un nouvel aumônier
le père Gabriel se charge des prisonniers.
 A Antsirabe : Sœur Edwige « la maman des prisonniers » passe la main à la jeune sœur
Jeanne qui met déjà beaucoup de cœur à l’ouvrage.
 A Tsaramasay: Sœur Noëlline poursuit le développement du Centre Mahereza et en particulier
du dispensaire qui devient le centre support du dispensaire d’Ambatofotsy près de Tsiro qui
démarre sous la responsabilité de Sœur Odette qui a précédé sœur Noëlline au Centre
Mahereza.
 Au TOGO
2 conteneurs ont été expédiés.
Adétikopé a bénéficié largement de ces envois par le don exceptionnel de près de 16 tonnes de nourriture
de notre partenaire Terre des Enfants du Vaucluse.
C’était une belle opportunité à saisir qui a permis de répondre aux besoins pressants et urgents réclamés
par les Sœurs Rosaline de Tohoun et Pascaline d’Adétikopé.
Pour tenir le programme prévisionnel nous avons dû expédier 4 conteneurs en 2 mois tout en
réaménageant le local de Nantes. Merci particulier à Jean Paul solide maillon de notre équipe de
chargement.
Grâce à Danielle de la section des Sables nous suivons toujours en diaporama les parcours singuliers de
chaque conteneur. Ces diaporamas sont disponibles à la demande.
7.3

Pour 2019

Une liste de besoins type réactualisée reste soumise aux sections.
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.
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. .
7.4

Prévisions d’expédition pour le 1er semestre 2019

- BENIN : le 4 avril prochain
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- HAÏTI : vraisemblablement en mai prochain
- TOGO : ANEHO selon disponibilité d’Angela Navarre à Compiègne
- GUINÉE : Il reste à déterminer qui de Nantes ou de Compiègne envoie les conteneurs à Tohoun et en
Guinée
- MADAGASCAR : 19 juin au départ de Toulon
Les prévisions du second semestre seront à fixer par le nouveau CA en juin prochain à partir des
propositions des responsables des trois centres de chargement.
7.5

Remerciements

« Après bientôt 10 années de responsable du colisage et des expéditions de conteneurs pour Appel
Détresse je vous confirme que le temps est venu pour moi de tourner la page.
Pour des raisons personnelles, je ne suis plus en mesure de tenir la charge d’administrateur responsable
des expéditions de conteneurs.
Je remercie du fond du cœur tous ceux d’entre vous qui par leurs actes et non de belles paroles osent la
fraternité et m’ont soutenu, porté et supporté dans ma tâche durant toutes ces belles années.
Merci particulier à l’équipe de préparation de Nantes qui ne craint ni le froid, ni la fatigue, ni la pression
pour remplir la mission.
Comme il a été dit par ailleurs je demeure adhérent d’Appel Détresse en charge des expéditions au départ
de Nantes et j’irai là où l’humanité me portera. »
8. CATALOGUE PROJETS ET PARRAINAGES 2019
Le catalogue des projets, parrainages et conteneurs a été diffusé aux administrateurs et aux sections par
mail du 25 Janvier 2019.
Une présentation synthétique et comparative des catalogues 2018 et 2019 a été faite sous forme de
diaporama montrant les orientations retenues en 2019 et la répartition quantitative entre parrainages,
projets et conteneurs, ainsi que des statistiques par thème décrivant l’importance de l’aide d’Appel
Détresse.
8.1

Tableau comparatifs 2018– 2019 en euros

Projets (1)

Parrainages

Conteneurs
Départ + Arrivée

Total

Euros

49.445

85.966

45.751

181.162

% Total

27%

47%

25%

100%

Euros

41.410

93.043

54.280

188.733

% Total

22%

49%

29%

100%

Euros

-8.035

7.077

8.529

7.571

2018

2019

Évolution
2019-2018

8.2

Tableau comparatif en nombre d’opérations
Projets

Parrainages

Projets
+
parrainages

Conteneurs

2018

9

35

44

10

2019

11

41

52

10
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8.3

Projets importants d’infrastructure inscrits au catalogue 2019 (extrait)

 Madagascar Tsaramasay Dispensaire Mahereza : construction d’une salle de « travail » - cout
12.000€
 Madagascar Nanisana Centre de recherche d’emploi : construction du local enseignement 3.500€
 Cameroun Abong M’Bang : Réaménagement d’un hangar en 2 salles de classe
 Cameroun Bamétim : construction d’une case pour héberger 2 enseignants + travaux de
renforcement de l’école 2.400€
 Haïti Centre de Santé Ste Hélène: réparation d’un bâtiment et aménagement de sanitaires 9.600€
 Benin Thian Centre de formation agricole communautaire : forage d’un puits
 Guinée Mongo : aménagement en rizière de 1ha de bas-fond 1.900€– construction de latrines
dans village 335€
8.4

Les parrainages 2019

 Stabilité par rapport à 2018
8.5

Statistiques sur l’année 2018

Ces statistiques établies sur les informations communiquées par les bénéficiaires, indiquent l’importance
de l’aide apportée dans la durée par Appel Détresse, indépendamment de celle qu’ils reçoivent d’autres
organismes.
STATISTIQUES SUR l'ANNÉE 2018
Nombre de sites aidés

34 environ

Personnes, enfants, personnes âgées, …soutenus

35 000

Orphelins
Enfants scolarisés
Promotion féminine
Formation professionnelle
Handicapés
Dispensaires consultations
Accouchements Mahereza
Centre Nutritionnel Appel Détresse - Enfants dénutris en
consultation
Centre Nutritionnel Appel Détresse - Enfants dénutris hospitalisés
(3 semaines minimum et suivi pendant un an)
Prisonniers
Dispensaire Mahereza Madagascar : consultation échographie
Nombre de personnes à nourrir
Participation financière AD nourrir
Conteneurs - Denrées alimentaires

860
6.450
870
72
30
38.000
863
3 100
165
780
2.270
13.470
53.850 €
47,440 tonnes

9. SYNTHÈSE VIE DES SECTIONS
La plupart des sections ont rempli la fiche « vie des sections » qui présente une synthèse de leur activité
en 2018 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 :
- 15 tonnes de panure ou chapelure dont les principaux producteurs sont Brest, Guingamp, Compiègne
et Ascain ;
- 1.118 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
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de bonnets, etc. …). Il paraît intéressant de privilégier un peu plus des tailles pour des lits d’une
personne ;
- 19,2 tonnes de collectes alimentaires avec un gros apport de Brest via la Banque Alimentaire du
Finistère mais aussi des collectes organisées dans sept sections.
Plusieurs se mobilisent aussi pour collecter d’autres biens : machines à coudre, vêtements, ordinateurs
avec parfois de gros matériels très spécialisés (semoir à maïs, fauteuil dentaire et stérilisateur, panneaux
voltaïques, machine à bois, mobilier donné par une compagnie d’assurance).
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 la majorité des sections, les relations externes avec d’autres
partenaires, les facilités offertes par les collectivités locales…. Les sections d’Ascain et Mouchamps
affichent une satisfaction et un optimisme remarquables qui méritent d’être notés.
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.
10. INTERVENTION DE JÉRÉMIE THÉROND EN STAGE AU CASA AU TOGO
. L’intervention de Jérémy Thérond évoquée au début du compte-rendu a été très appréciée.
Ci-dessous ces quelques lignes de Jérémie :
« Mon stage au Centre d’Aide Sociale Saint André (CASA) s’est déroulé entre septembre 2018 et février
2019 dans le cadre d’un terrain de recherche ethnographique. Soutenu par Appel Détresse, cette période
m’a permis d’appréhender les problématiques afférentes aux jeunes filles vulnérables en stratégie de
survie. Intégré à l’équipe du CASA, accueilli avec une hospitalité qui n’a d’égal que la bienveillance qui
m’a été manifestée, j’ai pu saisir la complexité de l’approche psychosociale ainsi que des difficultés
inhérentes à un contexte socio-économique particulier »
Jérémy a notamment participé récemment au dépotage du conteneur chargé à Nantes le 12 décembre
dernier. Il nous a dit combien les réceptions de conteneurs étaient attendues et appréciées. L’apport de
nourriture est essentiel et il a été impressionné par la rencontre avec des personnes qui n’avaient rien à
manger.
11. RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rappel : Les statuts de l'association stipulent que les membres du conseil d'administration sont élus pour
trois ans, chaque membre pouvant se représenter.
Le Conseil d’administration actuel comprend 10 membres.
 Administrateurs en fin de mandat 6 : Nicole Ely, Jacqueline Rolland, Joseph Orain, Michel Vlieghe,
Loïc Tessier, Daniel Cloarec.
 Candidats au poste d’administrateur 6 : Nicole Ely, Jacqueline Rolland, Joseph Orain, Michel
Vlieghe, Loïc Tessier, Jocelyn RABARIJAONA (nouveau candidat)
Tous les candidats ont été élus à l’unanimité.
12. BUREAUX DES SECTIONS
Depuis la dernière assemblée générale, 7 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 : Guingamp, Des Olonnes et du Talmondais, Orsay, Nice-Toulon, Mouchamps, Saint-Nazaire,
Nantes-Métropole.
Validation à l’unanimité pour une durée de trois ans votée par l’assemblée.
13. DIAPORAMAS
- Catalogues 2018 et 2019 – Comparatif en chiffres
- Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) – Dispositions à adopter par les
responsables de section
Ces diaporamas seront diffusés aux sections.
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14. SITE WEB AD - MISE À JOUR DES PAGES DE SECTION (RAPPEL)
Les demandes des sections de mise à jour de leur pages du site web d’AD sont à adresser par mail à
Jacqueline Rolland et Pierre-Yves Brousse selon :
- le texte en Word police Arial
- les photos au format Jpeg.
15. CALENDRIER - PROCHAINES RÉUNIONS DU CA



Mardi 9 Avril, en audioconférence, essentiellement pour constituer le bureau et répartir les
responsabilités
Jeudi 20 juin 2019 à St Nazaire

16. 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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17. ANNEXE DIFFUSION
1°) Envoi au CA
M. Joseph Orain

Président

orainjo@wanadoo.fr

M. Pierre-Yves Brousse

Secrétaire Général

pierre.yves.brousse9@gmail.co
m

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
Docteur Jocelyn
RABARIJAONA

Administrateur

loic.tessier2@free.fr

Administrateur

jocyrabarijaona@aol.com

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 Alphonsine (Fanantenana), , Sr Célestine (Mvolyé), Sr Christiane Gervais, Sr Clairette, Sr Constance
(Bénin), Sr Félicité (Cameroun), Sr Isemithe (Nyamanga), Sr Jacquelin Mamy (Morondave), Sr Marie-Edwige
(Antsirabé), Sr Lucienne (Cameroun), Sr Marie-Aimée (Greccio), Sr Marie Anatolie (Ile Ste Marie), Sr MarieBernadette, Sr Marie Edwige (Antsirabé), Sr Isemith Destil, Sr Marie-Louise (Morondave), Sr Marie Thérèse
(Carice), Sr Martha (Notsé), Sr Myriam (Cluny), Sr Noëlline (Mahereza), 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 Michel Kamano, Pr Frédéric Noanti, Pr Henri Jocelyn, Pr Gérard Sincere, Pr Maurice Picard,
Pr Rodet, Pr Gabriel (Menabé), Fr Adley Ostheme, Fr Anite Éric, Fr Bernard Collignon, Fr Claude, Fr Hervé, Fr
Louis-Michel, Fr Paul Wallinx, Fr Saul, Fr Jules Tone, M. Sambo, Rodolphe et Myriam, Mme Ressot, Mme Gozzo
Sections - Présidents et secrétaires : M P Billiou, Mme M-H Bremand, Mme M-P Bresson, Mme J. Brousse, Mme
Caillon Marie, Mme F Cossec, M. Daniel Cloarec, Mme Béatrice Dolosor, Mme Christiane Dolosor, Mme Mth
Duberger, Mme D Dufranne, Mme ML Douzon, Mme N Ely, Mme Danielle François, Mme M Foulioux, Mme J
Freland, M Pierre Gilbert, Mme G Guillevic, Dr Jocelyn, M. Y Le Cabec, M Guil Lefebvre, Mme Françoise Lefebvre,
Mme G Madec, Mme G de Maillard, , M. A Méchineau, Mme N Messu, Mme A Navarre, M. Marc Petizon, Mme MG Prouteau, M Jocelyn Rabarijaona, Mme J Ressot, Mme Jacqueline Rolland, M. E Rubin, M JC Schell, Mme. M
Soquet, Mme A Soule-Nan, Mme Th Tessier, Mme Fr Thomas, Mme M Trémelot, M. A Walliser.

5°) Divers : Mme Murcia,
Merci de communiquer les adresses électroniques qui ne seraient pas connues ou correctes.
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