ENFANCE DU MONDE – RAYON DE SOLEIL

Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 23 / 04 / 2016
Sur convocation du Président de l’Association : Jean-Paul Méreaux, les adhérents d’Enfance
du Monde-Rayon de Soleil se sont réunis le samedi 23 avril 2016 dans une salle de la Maison des
Associations de Saint Germain en Laye à partir de 11 heures.
Suivant la feuille de présence émargée à l’entrée par les participants ou par les représentants
des personnes ayant donné leur pouvoir, il résulte que 39 adhérents sont présents ou représentés sur 64
adhérents.
CONSTITUTION DU BUREAU de la séance :
Jean-Paul Méreaux : Président et Edith Dorey : Secrétaire

Le quorum étant atteint le président ouvre la séance en présentant le rapport moral.

2015 : UNE ANNEE QUI MARQUE UN TOURNANT DANS LA VIE DE
L’ASSOCIATION
I.

RAPPEL HISTORIQUE ET OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

L’association Enfance du Monde – Rayon de Soleil aura en juillet de cette année 5 années d’existence
puisqu’elle a été créée le 15 juillet 2010 par des personnes ayant une longue expérience dans le secteur
humanitaire.
Comme à chaque assemblée générale, nous souhaitons rappeler qu’Enfance du Monde – Rayon de
Soleil vient en aide à des enfants nés dans des pays où subsiste un grand décalage entre le
développement économique et des minorités ethniques et des populations pauvres. Ces enfants sousalimentés, sans soins ni éducation ont peu d’espoir d’avoir un avenir meilleur. Nous les accompagnons
afin qu’ils apprennent à lire et écrire, condition indispensable pour pouvoir s’insérer dans une société
en évolution. Cette aide sur place est le moyen d’aider des enfants à se construire, que ces enfants
soient dans leur famille ou dans des institutions.
Elle est affiliée depuis le 28 novembre 2010 à la Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance,
association déclarée d’utilité publique. Elle est la branche internationale de la fédération qui accueille
dans 14 maisons en France des enfants confiés par les Services de l’Aide à l’Enfance (A.S.E.) des
conseils généraux. Elle est habilitée par la Direction des Finances Publiques des Yvelines au régime du
mécénat et peut délivrer des reçus fiscaux pour les dons qu’elle reçoit.
Enfance du Monde – Rayon de Soleil s’est dotée de statuts et surtout d’un projet associatif qui a été
actualisé au cours de l’année 2014 afin de permettre à nos partenaires extérieurs et à nos bénévoles
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d’identifier nos motivations, nos actions et nos moyens. Elle intervient, pour le moment dans deux
pays, l’Inde et le Vietnam mais est ouverte à tout projet de développement dans d’autres pays.
Le choix de ces deux pays est lié à l’expérience acquise par nos deux responsables parrainages pays,
Nicole Daynac pour le Vietnam et Marie-France Burger pour l’Inde. Ces deux bénévoles ont géré
respectivement les parrainages pour une autre association pendant trente et vingt ans. Leur fine
connaissance des pays et la qualité des relations nouées avec nos correspondants locaux sont des
atouts indéniables pour mener à bien cette délicate mission de suivi de l’aide apportée sur place aux
enfants.
Nous intervenons en parrainant individuellement ou collectivement des enfants. Nous prenons en
charge tout projet visant à améliorer l’éducation des enfants (ouverture d’école, rénovation de
bâtiments). Nous participons également à l’amélioration des conditions de vie des familles (création de
puits ou d’équipements collectifs). Nous évaluons sur place leurs besoins en visitant les institutions
partenaires et en les rencontrant.
Les quelques chiffres ci-dessous montrent le chemin parcouru depuis les débuts de la création de
l’association :
Chiffres clés

2011

2012

2013

2014

2015

Adhérents

80

81

61

68

64

Bénévoles actifs
Parrainages

9
175
142
33
13
9
4
16
11
5

11
195
142
53
13
9
4
16
11
5

11
197
141
56
13
9
4
16
11
5

12
201
136
65
13
9
4
17
11
6

14
213
146
67
12
8
4
17
10
7

Inde
Vietnam
Institutions partenaires
Inde
Vietnam
Lieux de vie aidés
Inde
Vietnam
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Les structures partenaires en Inde

3

Les structures partenaires au Vietnam

II.

LA GOUVERNANCE ET L’ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
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Cette gouvernance s’appuie sur les conseils d’administration, 3 en 2015, auxquels nous
convions pour des activités ou projets précis des bénévoles afin de définir et faire évoluer
ensemble les modalités de fonctionnement de l’association et notamment la répartition des
travaux et des responsabilités. Il est à rappeler que nous avons mis en place en 2011 une
fonction responsable parrainages pays afin que nos correspondants en Inde et au Vietnam
aient un interlocuteur unique.
Comme les années précédentes, nous avons poursuivi notre politique de mise en place de
conventions de partenariat avec les structures partenaires (orphelinat, maisons,…) notamment
dans le cadre des projets financés afin de poursuivre notre mission de délégataire de service
public avec l’établissement de reçus fiscaux. Ce fut le cas pour deux projets en Inde et au
Vietnam.

III.

NOS ACTIONS EN 2015

1. Nous avons initié notre premier projet d’envergure financé sur fonds propres
1.1.

Genèse du projet « Empowerment of tribal & dalit women »

Ce projet fait suite à la visite en Inde en février 2015 de Nicole Daynac et Jean-Paul Méreaux
sur la zone Shilonda. Lors de cette visite, ils ont constaté l'excellent travail accompli
quotidiennement par les Sœurs de Shilonda concernant l’éducation des populations locales et
en particulier des femmes.
1.2.

Objectifs du projet

Le développement de la formation de 150 femmes des minorités sur la zone d’Amravati dans
les domaines de la santé, de l’agriculture, de l’élevage, des droits des enfants, … afin qu’elles
puissent devenir plus autonomes financièrement, ce qui permettra à terme la scolarisation des
enfants.
-

Programme mis en œuvre par Sœur Hira, coordinatrice du projet avec l’aide d’une équipe
de 7 à 8 personnes :











L’éducation et l’émancipation des femmes
Le développement de la jeunesse à travers différentes formations des compétences
Le développement de l’agriculture et des programmes pour assurer des moyens
d’existence
La santé
Des cours d’informatique
Des cours de couture
La formation et la promotion de groupes d’entre aide
Des cours pour les adolescentes
Des cours d’organisation et des ateliers sur les droits et la protection de l’Enfant
Des programmes de prise de conscience en matière de sécurité nationale
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 Résultats attendus : création de 35 comités locaux qui permettront de réunir 400 femmes
de ces minorités afin de diffuser ces nouvelles pratiques.
 Durée du projet : une année
 Début du projet : août 2015
 Financement : 12 350 € dont 9 120 € sur fonds propres et 3 230 € sur don d’une famille.
Versement d’un 1er acompte de 50 % fin juillet et du solde début décembre.
 Personnes chargées du suivi du projet : Sœur Hira pour la Congrégation de la Croix de
Chavanod, Nicole Daynac et Jean-Paul Méreaux pour Enfance du Monde – Rayon de
Soleil.
2. Nous avons mis en place notre 1ère opération de mécénat avec Brixham Foundation
2.1.

Genèse du projet

Ce projet fait suite à des échanges entre Nicole Daynac et un couple de mécènes, Eliane et
Philippe Rideau lors d’un mariage en juin 2015. Dans le prolongement et dans la mesure où
Nicole se rendait au Vietnam pour constater sur place la bonne utilisation des fonds confiés
par les donateurs, parrains et marraines à l’association Enfance du Monde - Rayon de Soleil,
elle a demandé aux Sœurs de la Congrégation des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul
à Ho Chi Minh Ville et plus particulièrement à Sœur Marie-Luc, responsables des parrainages
pour cette structure au Vietnam si elles avaient des projets en attente de financement.
La mère supérieure, Sœur Béatrice, a transmis à Nicole Daynac, par l’intermédiaire de Sœur
Marie-Luc, deux projets :
2.2.

Projet relatif à la construction d’un Centre d’accueil pour les jeunes



Nombre de jeunes accueillis : 40 étudiants de 19 à 24 ans



Responsable du centre : un séminariste



Lieu de construction : Tien Giang, province de My Tho, district Dao Hanh



Durée prévue de la construction : 3 mois



Date de début des travaux : décembre 2015



Coût estimé de la construction : 260 314 012 VND soit environ 10 500 €



Personnes chargées du suivi du projet : Sœur Marie-Luc pour la Congrégation de Saint
Vincent de Paul et Nicole Daynac pour Enfance du Monde – Rayon de Soleil.

2.3.


Projet relatif à la rénovation d’une classe d’affection pour les jeunes
Nombre de jeunes accueillis : 150 enfants (filles et garçons) en école primaire



Lieu de construction : Cholon à 5 kms du centre d’Ho Chi Minh Ville



Durée prévue de la rénovation : 2 semaines
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Date de début des travaux : novembre 2015



Coût estimé de la rénovation : 39 677 200 VND soit environ 1600 €



Personnes chargées du suivi du projet : Sœur Marie-Luc pour la Congrégation de Saint
Vincent de Paul et Nicole Daynac pour Enfance du Monde – Rayon de Soleil.

Ces projets ont été acceptés par Mr et Mme Rideau lors d’une rencontre le 1/07/2015 et
Enfance du Monde-Rayon de Soleil a reçu 13 500 € le 19/07/2015 correspond à leur
financement à hauteur de 12 100 € et à la prise en charge des frais de déplacement à hauteur
de 1 400 € pour la visite de fin de travaux par Nicole Daynac.
La réception des travaux est prévue le 17 avril 2016.
Nous avons mis en place plusieurs opérations pour faire connaître l’association et

3.

collecter des fonds
3.1.

Loto à Saint Nom la Bretèche

Le 20 septembre, Laetitia Douet a organisé le 1er loto de l’association à Saint Nom la
Bretèche avec le soutien des partenaires locaux (ville, commerçants, entreprises, …) et l’aide
de nombreux bénévoles. Cette manifestation a réuni 85 personnes et a permis de réaliser un
bénéfice de 1 479 € qui sera utilisé pour le forage de puits au Vietnam.
3.2.

Tombola en janvier

En partenariat avec l’agence de voyage St Nom la Bretèche Voyage, une tombola a été
organisée en janvier et nous avons reçu 730 €.
3.3.

Vente de chocolats à Noël et à Pâques

A la fin de l’année 2015, pour les fêtes de fin d’année, nous avons lancé pour la 6 ème année
consécutive nos traditionnelles « opérations chocolats » l’une sur la région parisienne gérée
par Edith Dorey et Laetitia Douet, l’autre sur la région Rémoise pilotée par Marie-France
Burger. Les fonds collectés essentiellement sur 2016 dans la région parisienne seront utilisés
pour aider les structures au Vietnam et ceux provenant de Reims permettront de venir en aide
aux structures en Inde.
A été organisée, comme chaque année dans la région rémoise, une vente de chocolats à
Pâques sur le même principe que la vente des chocolats de Noël. Le bénéfice de cette
opération pour l’aide en Inde est de 289,70 €.
3.4.

Rencontre de Cormontreuil près de Reims
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Le 5 juillet, la délégation Champagne-Ardenne animée par Marie-France Burger et
Jean-Paul Méreaux a organisé la traditionnelle rencontre pique-nique dans le parc attenant à la
salle paroissiale de Cormontreuil, près de Reims, réunissant des adhérents, parrains et
sympathisants. Le bénéfice est de 526,98 € dont 454,90 pour l’aide en Inde.
4. Nous avons participé à des actions organisées par d’autres associations
4.1.

Exposition-Vente à Chantonnay en Vendée

A l’initiative de l’association Artistes pour l’Espoir présidée par Denis Bonnet, qui parraine en
Inde, nous avons participé à l’exposition-vente qui s’est déroulée du 21 octobre au 15
novembre. Nous étions une des six associations sélectionnées toutes orientées vers le
parrainage d’enfants dans des pays différents. Notre participation a été très active à tous les
niveaux de la chaîne logistique de cette manifestation très importante :
-

Pose des affiches dans 4 cantons par trois bénévoles locaux

-

Présence de représentants de l’association pour l’accueil des visiteurs les week-end et des
groupes scolaires la semaine :
o Nicole Daynac et Marie-France Burger lors du vernissage le 23/10 et les 24 et
25/10
o Monique et Jo Hamon du 3 au 6/11
o Mireille Gayraud-Andel et Patrice Orgeas les 7 et 8/11
o Jean-Paul Méreaux le 14 et 15/11

-

Participation de Jean-Paul Méreaux à la remise officielle des chèques à la mairie de
Chantonnay le jeudi 10 décembre
Bilan financier net de cette opération : 4 672 €
(partagé entre l’Inde et le Vietnam)

Ce bilan comptable ne reflète que partiellement cette opération car nous avons bénéficié grâce
à l’association Artistes pour l’Espoir d’une vitrine médiatique dans une région (en incluant les
départements limitrophes de la Vendée) où nous avons certes 39 familles « parrainantes »
mais aucun bénévole. Depuis, nous savons que nous pouvons compter sur trois personnes
pour relayer notre action.
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4.2.

Rencontre annuelle de Saint Mandé organisée par les Amis des Rayons de Soleil et de
l’Enfance.

Les 14 et 15 mars, Monique et Jo Hamon, Edith Dorey, Nicole Daynac, Marie-France Burger
et Jocelyne Ruault ont tenu comme chaque année un stand lors de ces deux journées. Les
ventes réalisées par les différents stands permettent de financer des « Projets Soleil » (stages
sportifs ou culturels pour les enfants des Maisons), mais aussi de soutenir des jeunes adultes
(études, coup de pouce ,…). 1800 € nous ont été remis pour le financement de 15 parrainages
collectifs à Amravati et Chikaldara en Inde.
4.3.

Fête du club du rugby à Saint Germain en Laye

Le 19 septembre, Laetitia Douet et Edith Dorey ont tenu un stand lors de la fête du club de
rugby. Un bon moyen de nous faire connaître notre association et de nouer un partenariat de
long terme. De plus, nous avons reçu 40 €.
4.4.

Journées des associations à Saint Germain en Laye

Le 26 septembre, Monique et Jo Hamon ont tenu le traditionnel stand sur la place du marché
afin de présenter les activités de l’association.
4.5.

Marché de Noël de Saint Nom la Bretèche

Le 12 décembre, Monique et Jo Hamon, Edith Dorey et Nicole Daynac ont tenu un stand au
Marché de Noël de Saint Nom la Bretèche, ce qui nous permis de mieux ancrer l’association
dans cette ville. Le produit des ventes s’élèvent à 71 €.
5. Nous avons poursuivi nos relations étroites avec nos structures partenaires
Nicole Daynac et Marie-France Burger, respectivement responsable des parrainages Vietnam
et responsable des parrainages Inde échangent très régulièrement avec les responsables des
homes ou orphelinats. Ce travail important permet de collecter des informations sur la
situation des enfants (santé, scolarité, photos) qui sont ensuite communiqués aux parrains,
marraines et donateurs. Ces échanges sont très complémentaires des visites sur place qui sont
effectuées ensuite notamment pour constater comment les structures sont tenues et comment
les fonds que nous envoyons sont utilisés.
C’est dans cette optique que Nicole Daynac et Jean-Paul Méreaux, dont c’était la 1ère visite,
se sont déplacés au Inde en février 2015. Ils ont visité trois homes dans la région de Tanuku,
rencontré ses responsables et évalué les besoins en termes de conditions d’accueil des enfants.
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Ils se sont rendus également à Shilonda afin de rencontrer Sister Hira qui conduit des projets
permettant de favoriser l’autonomie à terme de familles indiennes très pauvres.
Nicole Daynac a effectué sa traditionnelle visite annuelle au Vietnam juin. Au programme, les
rencontres habituelles avec nos correspondants à Ho-Chi-Minh Ville, Vinh Long, Huong
Duong, Rach Goi, Long Hiep et Tien Gang mais surtout avec les enfants et les jeunes adultes.
Elle a eu un entretien avec les responsables de la Croix Rouge de la Ville de Can Tho. Elle
s’est rendue également dans les villages où des puits avaient été forés permettant à de
nombreuses familles d’avoir de l’eau potable.
Nicole s’est déplacée en Inde en décembre 2015 afin de de rencontrer enfants et responsables
de la structure partenaire à Peni. Elle a pu constater la très bonne avancée du projet de
formation des femmes. Ce voyage s’est poursuivi en janvier 2016 vers Amravati, Nagpur et
Chikaldara.
6. Nous avons accentué le développement de notre communication
Depuis plus d’un an, Laetitia Douet est en charge de la communication de l’association.
L’accent a été mis notamment mis sur le développement des relations avec les commerçants
et les élus de la ville de Saint Nom La Bretèche mais aussi sur l’élaboration d’un dossier
standardisé de présentation de l’association, indispensable pour le développement du mécénat.
Le site internet a été revu afin de le rendre plus attractif et un flash-code a été ajouté.
Nous avons bénéficié de plusieurs communications dans la presse locale (journal de la Ville
de Saint Nom la Bretèche) ainsi qu’une insertion dans le catalogue de fournitures scolaires
OGEO.

7. NOS PARTENARIATS
Au cours de cette année, nous avons eu de nombreux contacts avec différents partenaires.
Nous entretenons des liens réguliers avec la Fédération des Rayons de Soleil de l’Enfance, ce
qui nous permet de nous adosser à une association reconnue d’utilité publique et de s’appuyer
sur son réseau associatif. Nous avons également des relations étroites avec l’Association des
Amis des Rayons de Soleil qui organise chaque année une Rencontre à Saint Mandé dont les
bénéfices financent des « Projets Soleil ».
Nous avons bénéficié de plusieurs initiatives individuelles ou collectives :
 Une de nos marraines, Sonia Roullet, a effectué deux dons de 1000 € sur l’année en faveur
d’Amravati en Inde.
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 Mme Brillanceau, esthéticienne à Mauléon (79), présente Tanuku à ses clientes. Elle
annonce son action et reverse 10 % de son chiffre d’affaires d’une semaine de mars (251 €
en 2015).
 La paroisse de Moussy Le Vieux, proche d’Epernay (51) nous verse une part de sa
collecte de carême auprès des paroissiens soit 368 € en avril 2015.
 La paroisse de Cormontreuil près de Reims (51) et notamment le père Michel Pillot qui,
chaque année, met en juin à notre disposition gracieusement la salle paroissiale et le parc
attenant pour notre rencontre de Cormontreuil.

8. NOS PROJETS 2016
Projet n°1 : Poursuivre les actions initiées avec nos correspondants locaux en faveur des
enfants défavorisés en Inde et au Vietnam.
Projet n° 2 : Rechercher de nouveaux parrains et marraines afin de répondre à une demande
croissante de nos structures partenaires pour accompagner les enfants.
Projet n° 3 : Poursuivre le partenariat initié avec les associations partenaires.
Projet n° 4 : Construire des dossiers de mécénat auprès des fondations d’entreprise
Projet n° 5 : Développer le partenariat avec des entreprises, des institutions et d’autres
associations.
Projet n° 6 : Etoffer l’équipe de bénévoles et plus particulièrement ceux avec des compétences
administratives afin de participer à la réalisation et au suivi des opérations de mécénat.
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2ème partie : PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER PAR LE TRESORIER
C’est le 5ème rapport financier de l’association pour une période s’étalant entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2015.

I . Situation financière
La trésorerie de l’association s’élevait après fonds dédiés à reverser aux structures partenaires
(orphelinats, home, ….) à 36 115,14 € contre 23 657,58 € € au 31/12/2014.
Les fonds sont déposés au Crédit Mutuel Ile de France et répartis sur deux comptes : un
compte courant et un compte livret.
L’association n’a aucune dette financière.
Par conséquent, la situation financière est très saine dans la mesure où l’association est en
mesure de faire face à l’ensemble de ses engagements financiers.
II. Activités 01/01/2015 - 31/12/2015 : excédent de l’exercice
Les activités de l’association ont été bénéficiaires à hauteur de 12 457,57 €.
L'ensemble des fonds collectés destinés aux enfants s'élève à 85 367 €. Les frais de
fonctionnement de l'association sont très faibles comme le montre le graphique ci-dessous.

Les frais de fonctionnement ne représentent que 1,69 % des fonds collectés et il s’agit
essentiellement de fournitures, de frais postaux et de frais administratifs divers.
Enfance du Monde-Rayon de Soleil doit aussi prendre en charge des frais liés au suivi des parrainages
et notamment les frais de transfert bancaire des fonds collectés et une partie des frais de déplacement
en Inde et au Vietnam. Ces frais de suivi ont représenté 5,01 % des fonds collectés dont 1,27 %
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uniquement pour les frais bancaires. Ces chiffres sont à comparer à ceux d’autres associations qui
publient leurs comptes (cf. tableau ci-après).
Taux moyen frais
(frais de fonctionnement + frais de collecte)
6,70 %

Enfance du Monde-Rayon de Soleil

9,17 % (frais fonctionnement)

Ensemble des 53 associations étudiées par ACCE
à partir des comptes publiés (obligation légale si
les subventions > 153 000 €)

+ 12,81 % (frais de collecte)
= 21,98 %

Source : ONG chiffres 2014 – tableau de synthèse comparatif sur 53 associations
(www.acce-association.com)
Il est à noter que l’ensemble des responsables et bénévoles de l’association Enfance du Monde –
Rayon de Soleil est très soucieux d’utiliser au mieux les fonds collectés en réduisant à leur titre
minimum les dépenses engagées. C’est la raison pour laquelle la majeure partie des frais de
déplacement ne sont pas pris en charge par l’association et abandonnés par les bénévoles ce qui
a représenté 8 262,45 €. Sans leur effort financier, le résultat n’aurait été que de 4 195,12 €
réduisant ainsi la marge de manœuvre financière de l’association.
Le résultat bénéficiaire dégagé chaque année nous permet de disposer d’une réserve financière
à utiliser pour financer des projets complémentaires et également répondre à des besoins urgents pour
aider les structures partenaires en Inde et au Vietnam.

Le rapport moral puis le rapport financier sont soumis au vote. Ils sont tous deux adoptés à
l’unanimité.

3ème partie : PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL PAR LE PRESIDENT
Le budget prévisionnel qui prévoit un excédent pour l’année 2016 est approuvé par l’assemblée
générale.

4ème partie : ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Trois membres du C.A. étaient sortants : Nicole Daynac, Edith Dorey et Ythier Hollande. Ils
représentent leurs candidatures pour un nouveau mandat et sont réélus au Conseil d’Administration à
l’unanimité.

5ème partie : QUESTIONS DIVERSES
Les questions portent essentiellement sur nos relations avec les structures partenaires en Inde
et au Vietnam et les projets de mécénat dans ces deux pays.
Après épuisement de l’ordre du jour et les réponses aux questions diverses, l’assemblée générale s’est
terminée à 13 h 30.
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