
Tout est don

APPEL DETRESSE
 aux côtés des plus pauvres et des plus démunis sur différents continents

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 27 mars 2010

En préambule, après dépôt par les sections des pouvoirs détenus par les personnes présentes et prise 
en  compte  des  dossiers  AG  qui  leur  étaient  destinées,  l'Assemblée  Générale  a  débuté  par  des 
remerciements  spécifiques  et  rapides  de  Notre  Président,  M.  Faivre,  à  l’égard  de  certains 
participants :
Les associations « Orthopédie sans Frontières »  et « Enfants de la Grande Ile »,
La section de Nantes pour la préparation de cette journée,
Les « nouveaux » Joseph Orain, Michel Vlieghe,…dont nous reparlons après,
Toutes les personnes présentes qui ont effectué le déplacement tout en regrettant l’absence de la 
région Sud expliquée par l’éloignement.
Le bilan des présences s'établit comme suit :

• nombre de personnes présentes :   62
• nombre de pouvoirs : 310
• total des membres représentés : 372

chiffres plus  importants  qu’en  2009 pour  les présences comme pour les pouvoirs,  soit  un total  de 
l’ordre de +9%.
Les sections représentées étaient: Brest,  Compiègne,  Presqu'île de Guérande, Lorraine, Mouchamps, 
Nantes, Olonnes et Talmondais , Orsay, Saint-Nazaire, Uzel, AD Vignoble Nantais (nouvelle appellation 
de la section de Clisson Monières).
Afin de s’adapter au mieux à certaines présences, les sujets à l’ordre du jour sont abordés, mais dans 
un ordre un peu différent de celui indiqué sur la convocation.

1 RAPPORTS

1.1 RAPPORT MORAL  
Notre Président, M. Faivre, fait lecture du rapport moral dont un exemplaire figure dans le dossier 
remis à l’entrée aux sections. Des préoccupations majeures y sont évoquées et elles seront soulevées 
plusieurs fois au cours de cette journée, à savoir :

• Bilan de ses voyages, à savoir, Togo en février et Madagascar en novembre,
• Choix à faire en fonction des événements en Haïti,
• Renouvellement des membres du Conseil d’Administration.
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1.2 RAPPORT FINANCIER  
Notre Trésorière, Mme Trémelot, présente le rapport financier dont les grandes lignes, avec évolution 
depuis 2002, sont données dans le dossier remis aux sections. L’analyse doit être faite avec prudence 
vue  la  demande  effectuée  aux  sections  depuis  quelques  années  par  le  Conseil  d’Administration, 
d’envoyer leurs derniers chèques avant la mi-décembre.
Elle attire particulièrement l'attention sur les points suivants :

• L’exercice  se  caractérise  par  une  baisse des produits  de 11 980 € malgré  un legs et  une 
subvention du Conseil Général de la Vendée,

• Les charges de structures sont négatives (-528€)….compte-tenu du remboursement de la taxe 
foncière.

1.3 QUITUS  
Le rapport moral, le rapport financier, le catalogue des projets incluant la poursuite de nos actions 
dans les autres pays que Haïti et le budget prévisionnel qui en découle sont approuvés à l’unanimité.

2 BILAN DES EXPÉDITIONS DE CONTENEURS
La fiche "Bilan de l’expédition des conteneurs depuis 2004" du dossier AG donne le détail des produits 
envoyés annuellement. Elle est à rapprocher de la fiche "Bilan de l'aide par pays 2009" qui indique 
l'ensemble des dépenses engagées pour chaque pays, y compris le coût d'expédition et de réception des 
conteneurs.
Michel Faivre souligne l'effort réalisé par de nombreuses sections pour les approvisionnements, mais il 
revient sur l’envoi des 13 conteneurs en 2009 au lieu des  16 prévus. La raison en est que 2,8 tonnes de 
lait seulement, provenant uniquement des collectes alimentaires, ont été envoyées cette année et qu’il 
est impératif de retrouver une source d’approvisionnement industrielle.
Le document "Synthèse des besoins" joint au dossier précise :

• les besoins exprimés par nos interlocuteurs,
• les produits qui doivent impérativement être bannis, à savoir :

o les peluches sources de maladies (infections, asthme,…)
o les vêtements en mauvais état (exception faite des draps qui peuvent être transformés 

en serviettes ou torchons)
o les matériels électroniques, informatique HS
o les matériels mécaniques (fauteuils roulants, machine à coudre à pédales,…) en mauvais 

état.
Le  calendrier  d’actualisation  d'expédition  des  conteneurs  jusqu’à  début  septembre,  préparé 
conjointement par Michel Faivre et Daniel Cloarec, est indiqué ci dessous :

Mois Destination Départ
1 Avril Haïti Nantes
15 Avril Togo (Aného) Compiègne
Mai (date à définir) Madagascar Toulon
Mai (date à définir) Vanuatu Nantes
Mai (date à définir) Bénin Nantes
Juin (date à définir) Haïti Compiègne
Septembre  (à  la  demande  du 
père Armel)

Guinée Nantes

La suite sera programmée lors du CA de Juin.
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3 BILAN DES PROJETS 2009/ PROJETS FUTURS
Danielle Spengler :

• précise que les besoins 2009 ont bien été couverts grâce aux ressources exceptionnelles 
• fait le point sur le catalogue annuel diffusé en début d'année (PV de réunion du CA du 27 

janvier 2010) et rappelle que, depuis plusieurs années, tous les projets sont définis dans les 
"fiches  projets"  rédigées  avant  d'être  présentées  au  CA  pour  approbation  et  diffusées 
ensuite avec les PV de réunions.

Michele Trémelot indique que les sommes recueillies pour la reconstruction du jardin d'enfants de la 
Croix Després dépassent23 000 €.
Michel  Faivre précise  que le  chiffre sera supérieur  en raison d'activités programmées pour cette 
action qui n'ont pas encore eu lieu et de subventions promises mais non encore versées. Le montant 
total sera conservé par AD jusqu'au moment où le père Piquard nous dira qu'il est prêt à commencer la 
reconstruction (courriel du père Piquard dans le dossier).
Michel Faivre insiste cependant sur le fait que les sections doivent maintenant passer au financement 
des projets inscrits au catalogue, y compris la prise en charge des conteneurs.

4 RENOUVELLEMENT 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.

Suite à l’assemblée générale de 2009, le conseil comprend 12 membres et non 13 comme indiqué par 
erreur dans le dossier, Fiche: « Années d’élection et de renouvellement au Conseil d’Administration » : 

• 8 membres arrivent en fin de leur mandat de trois ans: Mme Vessières, M Petit, M. Faivre, 
Mme Ely, Mme Rolland, M Biseau, M Bouteiller, M Mercier,

• tous les autres membres ne sont pas en fin de mandat.
Pour le nouveau Conseil D’Administration, :

• 4 des 8 membres en fin de mandat se représentent (Mme Vessières, M. Faivre, Mme Ely, 
Mme Rolland)

• 3 nouveaux adhérents se présentent
o Joseph ORAIN   : 17 chemin Bignon Mouline, 44074 La Chapelle sur Erdre.

tél. : 02 40 72 08 92
        09 65 22 04 70
orainjo@wanadoo.fr

o Michel VLIEGHE   : 36 rue Marcel Pagnol, 44240 La Chapelle sur Erdre.
tél. : 02 40 77 83 16
michel.vlieghe@sfr.fr

o Daniel CLOAREC   : 8, rue du Refuge, 44000, Nantes,
tél. : 06 82 66 40 00
cloarecdaniel@yahoo.fr

Les 4 «anciens membres« comme les 3 nouveaux adhérents sont élus à l’unanimité. Les fonctions au sein 
du  Conseil  d’Administration  seront  validées  lors  de  la  prochaine  réunion  qui  suit  cette  Assemblée 
Générale.
Michel Faivre précise que ce sera son dernier mandat et insiste sur la nécessité de trouver, très vite, 
un secrétaire général.
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5 VIE DE L’ASSOCIATION ET DOCUMENTATION REMISE

5.1 DÉCOMPTE DES ADHÉRENTS   
Le listing des adhérents 2009 est  établie par Joël Biseau. Nous vous rappelons que cette liste est 
impérative en particulier pour des raisons d'assurance.
Les variations du nombre d'adhérents entre 2008 et 2009 sont les suivantes :

o Adhérents 2008 perdus en 2009 : 186
o Adhérents 2008 ayant renouvelé en 2009 : 739
o Nouveaux adhérents 2009 : 156
o Nombre total d'adhérents 2009 : 895

Ce dernier chiffre est a rapprocher de celui des recettes d'adhésion (7 892 €uros). Le différentiel est 
d'environ 100 adhérents déclarés à Joël Biseau en non cotisants.
Michel  Faivre  insiste  pour  que  les  relances  soient  faites  auprès  de  adhérents  perdus  et  que  les 
sections demandent aux bénévoles et donateurs de verser le coût de l'adhésion de 10 €.

5.2 SITE  
Sur le plan de la communication, notre Président en parle dans son Rapport Moral. Nous vous rappelons 
simplement :

http://www.appeldetres  se.fr  
Chacun d’entre nous se doit de le faire connaître

notre site doit vivre
Chacun se doit d’y participer, or des fiches de sections manquent encore et d’autres doivent-être 

réactualisées

5.3 BUREAU DES SECTIONS  
Les nouveaux bureaux de quatre sections (Presqu’ile de Guérande, Olonnes, Perpignan, Mouchamps)sont 
indiqués dans le dossier.
Celui de La Valette a été communiqué au Secrétaire Général au dernier moment,. Il se compose comme 
suit :

• Présidente Blanc Marie-Claude.
• Vice Présidente Latil Danièle
• Secrétaire Esmiol Colette
• Trésorier Thomas Bernard

Ils sont tous validés à l'unanimité par l'assemblée générale.

6 VIE DES SECTIONS
Les responsables présents à l'AG présentent les faits majeurs ayant marqué la vie de leurs sections au 
cours de l'année, ainsi que les événements à venir. 
Quelques points sont à souligner :

− Madame Trichereau de Nantes souligne la difficulté de tricoter des couvertures en coton. La 
demande faite dans le  rapport  moral  à  ce sujet risque de décourager beaucoup de monde. 
Michel Faivre précise qu'il n'est pas question d'arrêter la réalisation de couvertures en laine 
mais de tenter de diversifier la production en utilisant du coton, en pelote ou en tissus divers.
− Suite à son action auprès du Rotary, la section de Brest annonce qu'il y a de grandes chances 
de cessions gratuites de lait, en quantité, par une laiterie industrielle du Finistère et la Banque 
Alimentaire  de  Brest,  avec transport  sur  Nantes.  Michel  Faivre  demande que le  transport 
puisse aussi se faire sur Compiègne.
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− Loïc Tessier de AD Vignoble Nantais précise que quelques bénévoles de la section aident la 
Banque Humanitaire du Pallet et souligne l'intérêt qu'il y a à agir en participation avec d'autres 
associations. Michel Faivre précise qu'il est tout a fait ouvert à cette coopération qui a été 
développée ces dernières années en particulier avec Codegaz, PHI, OSF et EGI. Il demande à 
Loïc d'intervenir, en liaison avec Daniel Cloarec, auprès de la Banque Humanitaire pour qu'elle 
nous cède plus de denrées et matériels  selon la  liste des besoins définis  dans la  fiche du 
dossier.
− Etienne  Rémy  de  Lorraine précise  qu'il  n'a  toujours  pas  trouvé  de  déménageur  pour 
transporter de la panure à Nantes (il y en a 6 tonnes en attente). Michel Faivre précise que la 
recherche ne doit pas se limiter aux entreprises de déménagement qui font peu de liaisons 
directes  sur  Nantes,  mais  qu'elle  doit  s'étendre aux entreprises de  transport  qui,  sur les 
longues distances, agissent différemment avec dépôts et reprises des colis ou palettes dans 
plusieurs endroits successifs avant d'arriver à la destination finale. 
− Angela Navarre précise que la collecte de début d'année faite à Compiègne pour Haïti (plus 
de  
5 000€) ne concernait pas seulement le jardin d'enfants de la Croix Desprès. Michel Faivre 
souligne que le catalogue des projets et parrainages prévoyait une aide globale de 37 900€ pour 
ce pays et que 18 400 avaient déjà été envoyés pour des actions autres que la reconstruction 
du jardin d'enfants de la Croix Després.
− Josette Brousse de la section d'Orsay a annoncé un chiffre équivalent à celui de Compiègne 
pour Haïti en précisant qu'elle attendait encore une subvention de la mairie de Gif sur Yvette 
Pierre-Yves Brousse a suggéré, entre autres, que la fiche sur l'évolution comptable depuis 2002 
précise les avoirs en fin d'année. Cette suggestion est approuvé.
− Geneviève Prouteau de Mouchamps se présente en tant que nouvelle présidente de la section 
dont elle espère pouvoir développer les activités.
− Pierre Gilbert, le trésorier des Olonnes et Talmondais, en l'absence de Jean-Pierre Wery et 
de Odile  Beaud qui  n'ont  pas  pu venir pour des raisons de santé,  énumère les nombreuses 
activités  de  la  section  :  13  prévus  en  2010  comprenant  repas,  concerts,  loto,  ventes  et 
brocantes diverses…
− Madame Vessières, bien seule ou presque à Uzel, précise qu'elle continue à apporter à Nantes 
plusieurs centaines de kilos de riz par an.

7 INTERVENTIONS DE OSF ET DE EGI
Pierre Grenon,  le  président d'Orthopédie Sans  Frontières  (http://assoosf.spaces.live.com/),  nous a 
parlé  des  nombreuses  expéditions  de  matériels  orthopédiques,  hospitaliers  et  médicaux  que  son 
association envoyait dans de nombreux pays et des projets de développement rural (puits, barrages,…) 
et de soutien scolaire qu'ils prenaient en charge notamment au Maroc et au Mali. 
François  Ribreau qui représentait les Enfants de la Grande Ile, a évoqué l'action de son association au 
profit des handicapés de Madagascar.
Tous deux ont réaffirmé leur soutien à Appel Détresse

Robert Mercier Michel Faivre
Secrétaire Général Président

PV   de l'AG du 27 mars 2010                                                    5  /  6                                                            09/04/2010  
APPEL DETRESSE - ONG INTERNATIONAL - 136 rue Bellamy -44000  NANTES

Association loi 1901 - Autorisation préfectorale n° 130-39



DIFFUSION

   Membres du CA   :

Mr. Michel Faivre Président mmfaivre@wanadoo.fr

Mme Danielle. Spengler Présidente d’honneur daniele.spengler@sfr.fr

Mme Germaine Trichereau Vice-Présidente 136 rue Bellamy - 44000 Nantes

Mme Jeanne-Marie Vessières Présidente région Bretagne Place du Martray - 22460 Uzel

Mme Michelle Trémelot Trésorière tremelotjacques@free.fr

Mr. André Petit Président région Ile-de-France petitgreg@9online.fr

Mr. Bernard Thomas Vice Président région sud mterrade@wanadoo.fr

Mr. Pierre Navarre Conseiller Juridique
Containers Compiègne

20  rue  de  l’Aigle  -  60200 
Compiègne

Mr. Robert Mercier Secrétaire Général mercier.robert2@wanadoo.fr

Mme Jacqueline Rolland Comité de communication
Responsable du Site Internet

jacquelinerolland@wanadoo.fr

Mme Nicole Ely Présidente section Brest
Comité de communication

Nicole.ely@wanadoo.fr

Mr Joël Biseau Comité de communication joel.biseau@cegetel.net

Mr Jean Bouteiller Comité de communication marie-renee.bouteiller@tele2.fr

Envoi spécifique hors CA :

Mr. Philippe Jehanne Envoi conteneurs mnpjehanne@orange.f

M. Joseph Orain orainjo@wanadoo.fr
M. Michel Vlieghe fmvlieghe@sfr.fr
Mr. Daniel Cloarec  cloarecdaniel@yahoo.fr

Envoi par courrier postal :     

Mme Goxe 16 avenue des belges 13100 Aix en Provence
Mme Bivert 263 avenue du Ventoux 13300 Salon de Provence

Envoi par courrier électronique     :  

Sœur Alice, Sœur Annick, Sœur Constance, Sœur Edwige, Sœur Julienne, Sœur Marie-Aimée, Sœur 
Marie-Paule, Sœur Martha, Sœur Pascaline, Sœur Rosaline, Sœur Victorine, Sœur Yolaine, Père Armel, 
Père Eloi, Père Maurice, Père Rodet, Père Winfried, Frère Bernard, Frère Hervé, Frère Joseph, Frère 
Louis-Michel,  M.  Amarger,  M.  Barande,  M.  Barbier,  M.  Beaud,  M.  Boutelier,  M.  Brocherieux,  Mme. 
Brousse, M. Charrier, Mme Diamant-Berger, Mme Dolosor, Mme. Duberger, M. Duhem, Mme Esmiol, 
Mme. Fabre, Mme Guery, Mme. Maillard, Mme. Marion, Mme. Madec, M. Martin, M. Méchineau, Mme 
Mérian, Mme Molcard, Mme. Murcia, M. Ortolan, Mme Piaulet, Mme. Prédignac, Mme. Riquet, M. Rémy, 
Mme Rousseau, M. Roux, M. Rubin, Mme. Soquet, M. Stalin, M. Thomas, M. Wéry, M. Walliser.

Merci de communiquer les adresses électroniques qui ne seraient pas connues
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