
L’Etoile des Enfants
Assemblée Générale du 22 octobre 2017

Le dimanche 22 octobre 2017, s’est tenue la quatorzième Assemblée Générale de 
l’association « L’Etoile des Enfants » à la salle communale de PENZE.

Après avoir remercié les personnes présentes (40), le Président  Mr. Jacques LOUARN a rappelé le 
fonctionnement de l’Etoile des Enfants, les rythmes des réunions du conseil d’administration, puis  présenté le 
rapport d’activité depuis la dernière Assemblée Générale du 23 octobre 2016. Chacune des personnes de 
l’assemblée s’est vu remettre le rapport d’activité et le compte de résultat 2016 ainsi que la situation financière 
de l’association au 30/09/2017. 
           
Les points exposés ont été les suivants :( cf. rapport d’activité 2017)

 Les actions menées par le Conseil d’Administration.
2 Conseils d’Administration (24/11/2016, 27/04/2017) permettant de faire le point sur les projets menés,
sur l’état des finances et de décider de la suite à donner aux différents projets financés.

  Les actions de collecte des fonds : Il s’agit des adhésions, des dons, des manifestations (détaillées dans
le rapport d’activité). Une nouvelle collecte de fonds cette année avec la participation à la Tombola 
organisée par le Crédit Mutuel. Ces  actions prévues et actualisées en permanence entrent dans le cadre 
du fonctionnement normal de l’association comme celle organisée ce 22 octobre 2017 « Le Cours de la 
Penzé » qui a comptabilisée 184 personnes (marcheurs et coureurs confondus).

 Les actions auprès des collectivités territoriales et autres organismes : dossier de demande de 
subventions auprès du Conseil Départemental du Finistère (en attente de réponse) sur nos actions en 
INDE et auprès du LIONS Club de Morlaix pour Haïti. Demandes auprès d’entreprises dans le cadre de 
partenariats à venir.

Les actions de communication : parution du bulletin une fois par an ; plaquette informative 
(remerciements à Véronique REGUER qui s’est investi dans la création de cette nouvelle plaquette) ; 
diaporama sur l’association ; notre site internet, les interventions auprès du  public lors des différentes 
manifestations ; la presse locale qui présente les actions que mène l’association. 

 Le point sur le nombre d’adhérents : 148 adhérents comptabilisés fin septembre, dont une grande 
majorité du Finistère. L’année n’est pas terminée et quelques nouveaux adhérents depuis cette date qui 
laissent prévoir une augmentation d’ici fin décembre. Ne pas hésiter à relancer ceux qui ont « oublié » 
leur cotisation et remerciements à tous les fidèles qui renouvellent chaque année leur adhésion. 

 Le montant de la cotisation annuelle : 10 € (inchangé depuis la création de l’association)

 Les projets sur lesquels l’association « l’Etoile des Enfants » s’est engagée financièrement.

Madras-Inde : suivi du dossier par Jacques LOUARN (cf rapport d’Activité)
                              8.000€ versés courant août 2017 (dont 1 800 € pour le parrainage de 10 enfants)
Poursuite de l’engagement auprès des écoles de Madras     : Injambakkam et Neelangarai     :  
-installation  de points de lavage des mains ; réparation des toitures de l’école, peinture des tableaux des 
classes à Neelangarai. 
-réparation des toitures de l’école ; prise en charge de l’électricité de l’école à Injambakkam.
Poursuite des parrainages d’enfants en vue de l’aide à leur scolarisation (frais de scolarité, uniforme…
pour un coût de 15 €/mois). 



Jacques et Marie-Odile LOUARN –RICH sont allés cet été à Injambakkam et Neelangarai et ont pu 
constater les dégâts causés par le cyclone Vardah et noter les priorités des projets à mener.
A cette occasion , Jacques LOUARN a rappelé que les voyages effectués auprès des pays soutenus par 
l’association étaient entièrement à la charge des voyageurs et non de l’association.

Burkina Faso : suivi du dossier par Marie-Claire BOZEC et Joël BARON
                                  1 000 € versés en janvier 2017
Cette somme a été  remise en main propre par Joël  Baron aux responsables du CREN , pour couvrir les 
besoins nutritionnels des enfants malnutris modérés et sévères, et la prise en charge des orphelins, 
jumeaux, triplés, enfants de mères malades…L’aide de l’étoile des enfants a permis de sauver des vies. 
(cf articles dans Rapport d’Activité). 
Les factures de fonctionnement des CREN demandées par l’association EDE sont arrivées peu avant 
notre Assemblée Générale et attestent de la bonne marche de ces Centres de Rééducation et d’Education
Nutritionnelle dans l’intérêt des enfants.

Haïti : dossier suivi du dossier par Jean-Rémy COLMOU
                                5 000 € versés dont 2 000 € du LIONS Club
Présence du Père Steevenson Montinard, notre responsable sur place qui nous rapporte les opérations 
menées sur le terrain et qui sont détaillées dans le Rapport d’Activité :
- notre petite école fonctionne bien malgré les dégâts occasionnés par l’ouragan Matthew : parents 
responsables et qui s’investissent, bonne autonomie de fonctionnement.
-Centre Timoun yo la     : trop de dégâts matériel liés au passage de l’ouragan Matthew. Revoir les actions 
prioritaires à mener.
-Relance de la vie économique locale après l’ouragan Matthew en octobre 2016 avec la mise en place 
d’élevage de chèvres et plantation de culture (bananiers et manguiers) avec pour engagement moral des 
familles la solidarité, la responsabilité. (cf Rapport d’Activité)
- Actions à mener     :toiture du CentreTimoun Yo La (1 500 €) ; puits d’eau (3 000 €) ; école EDE 
panneaux solaires et batteries qui ont été emportés par Matthew.

Madagascar : suivi du dossier par  Annie et Jos LE MOIGNE
                                   2 000 € versés en 2017
Rappel et description du projet en cours de prise en charge d’enfants en situation de handicap (voir 
Rapport d’Activité : compte rendu de Mme Sonia de l’association ANYMAen charge du projet).
-Soins et traitement
-Hébergement et appui nutritionnel
-Scolarisation
-Activité génératrice de revenu auprès de 25 parents.
Annie et Jos LE MOIGNE qui se sont rendus sur place cette année nous informent que l’ambulance 
financée par l’EDE en 2007 est toujours en activité et très bien entretenue.
Actuellement une peste pulmonaire sévère sévit à Madagascar.

Laos : suivi du dossier par Jean Marc SAYARAK
                  800 € réservés
Projet de construction d’un puits de pompage pour le village de Khon Kéo déplacé suite à la 
construction d’un barrage. La population (5000 personnes) ne dispose plus d’eau potable. Ce projet sera 
concrétisé en février. Trois autres villages sont dans la même situation. 



 Les orientations 2017/2018 :

Les orientations de « L’Etoile des Enfants » porteront dans les mois à venir et l’année 2018 à nouveau 
sur notre soutien aux écoles de Madras-INDE, à HAÏTI, au CREN de Réo au BURKINA-FASO , aux 
enfants hospitalisés à l’HJRA–MADAGASCAR et au village de Khon Kéo-LAOS.

 Rapport financier

Il apparaît que :
 A la date du 30 Septembre 2017, l’association a une disponibilité de 8 635,44 €  

            (3 360,66 € sur le compte courant, 5 274,78 € sur le livret bleu).
 Les missions sociales y compris frais bancaires (Inde, Madagascar, Burkina Faso, Madagascar, Haïti et 

Laos) pour 2017 représentent un budget de 16 101,50 €.
 Le Conseil d’administration devra statuer sur la répartition des fonds en fonction des différents projets 

présentés. Il se réunira en novembre.

Il a été ensuite procédé au renouvellement du Conseil d’Administration :

Sortants :MORVAN Chantal, CREACH Gilles

Entrants : MORVAN Chantal ; CREACH Gilles ; SAYARAK Jean Marc

Bienvenue Jean- Marc qui nous rejoint dans le bureau de l’association.

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 3 ans soit jusqu’en 2020, les 
anciens membres verront leur mandat prendre fin à la prochaine Assemblée Générale, soit en 2018

A l’issue de l’Assemblée Générale, aucune des personnes présentes n’ayant émis de réserve, le rapport 
d’activité et le rapport financier ; le nouveau Conseil d’Administration ont donc été adoptés.

Le président a ensuite remercié adhérents et donateurs qui grâce à leurs soutiens permettent de mener à 
bien les différents projets de l’association ainsi que les organisateurs des différentes manifestations et membres 
de l’association, parfois dans l’ombre mais au combien efficaces ! MERCI à tous et à toutes. Il a rappelé que la 
répartition des fonds était attribuée avec beaucoup d’attention, les comptes et compte-rendu étant à la 
disposition de tous.

Le 06 novembre 2017.

La Secrétaire Le Président
Catherine BONTHONNEAU Jacques LOUARN
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