
L’Etoile des Enfants
Assemblée Générale du 20 octobre 2019

Le dimanche 20 octobre 2019, s’est tenue la seizième Assemblée Générale de l’association
« L’Etoile des Enfants » à la salle communale de PENZE.

Après avoir présenté les excuses des personnes absentes (Catherine et Michel Bonthonneau, Jean
Marc Sayarak, Gisèle Arzur, Gérard Lebeau), le Président Mr Jacques Louarn remercie les personnes présentes 
(35),

 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 28 octobre 2018. Chacune des personnes de l’assemblée s’est vu remettre le rapport 
d’activité et le compte de résultat 2018 ainsi que la situation financière de l’association au 30/09/2019. 
           
Les points exposés ont été les suivants :( cf. rapport d’activité 2019)

 Les actions menées par le Conseil d’Administration.
3 Conseils d’Administration (29/11/2018, 25/04/2019 et 9 septembre 2019) 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).  Ces actions prévues et actualisées en permanence entrent dans le cadre du 
fonctionnement normal de l’association comme celle organisée ce 20 octobre 2019 « Le Cours de la 
Penzé » qui a comptabilisé 184 participants (marcheurs et coureurs). Le prochain  Rendez-Vous des 
Créateurs à Taulé organisé par Marie-Claire BOZEC est déjà fixé  au 17 mai 2020.
Le président, Monsieur J. LOUARN a adressé ses remerciements à chaque membre du bureau et aux 
bénévoles des différentes manifestations pour tout le travail mené et le bon déroulement de ces actions.

 Les actions auprès des collectivités territoriales et autres organismes : la demande de subvention 
déposée auprès du Conseil Départemental du Finistère sur nos actions en INDE  a été rejetée. 2 autres 
demandes de subvention sont en cours d’instruction auprès de la BPGO et les organisateurs de la 
biennale internationale d’aquarelles.

 Les actions de communication : parution du bulletin une fois par an ; la plaquette informative ; les 
diaporamas sur l’association ; notre site internet, la création d’un compte Facebook en 2019, 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 : 96 adhérents comptabilisés fin septembre, dont une grande 
majorité du Finistère mais l’année n’est pas terminée ! 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)
                              11.600 € versés en 2 fois, un premier versement en mars 2019 et un second 
versement en septembre 2019

Poursuite de l’engagement auprès des écoles de Madras     : Injambakkam et Neelankarai     :  
-Réfection d’une partie de l’électricité de l’école à Neelankarai. 
-A venir pavage de la cour de l’école de Neelankarai et réfection des toilettes dans cette école
-A venir construction d’une cloison toute hauteur entre 2 classes de l’école d’Injambakkam.
Poursuite des parrainages d’enfants en vue de l’aide à leur scolarisation (frais de scolarité, uniforme…
pour un coût de 15 €/mois). Versement de 1.800 €  pour 10 enfants.

Burkina Faso : suivi du dossier par Marie-Claire BOZEC et Joël BARON (cf rapport d’  a  ctivité)  
1 511 € remis à Joël Baron, administrateur de l’association versés en mars 2019 pour la réalisation d’un 
jardin scolaire et d’un atelier de fabrication de savon. Les projets avancent et Joël Baron qui se rend au 
Burkina en novembre fera une évaluation des dits projets.

 
Haïti : dossier suivi du dossier par Jean-Rémy COLMOU (cf rapport d’  a  ctivité)  
Steevenson MONTINARD, notre contact, a été excusé pour son absence. Il se rend à Haïti ce jour de 
l’assemblée générale.
- 6 500 € versés dans le cadre du projet du centre Timoun Yo La à Barradères qui ont permis de 
terminer le centre, dorénavant près à accueillir les enfants. Les travaux portent sur l’alimentation en eau 
du centre socio-culturel et sur l’alimentation électrique du centre. L’inauguration du centre Timoun Yo 
La est prévue en décembre 2019 en présence de Steevenson.

Madagascar : suivi du dossier par Annie et Jos LE MOIGNE (cf rapport d’  a  ctivité)  
                                   2 300 € versés en mars 2019
Un diaporama illustrant les situations des  enfants qui ont bénéficié de l’aide financière apportée par 
l’EDE et pris en charge par la structure ANYMA (hôpital, hébergement, nourriture, scolarisation, aide 
financière aux parents des enfants hospitalisés) a été présenté à l’A G.de l’association « étoile des 
enfants ».
Jos et Annie Le Moigne ont également présenté le projet de soutien à l’école Anosimanjaka.

           
           

Laos : suivi du dossier par Jean Marc SAYARAK (cf rapport d’  a  ctivité)  
                  700 € versés lors du C.A du 25 avril 2019
Jean Marc Sayarak a été excusé et il a été demandé aux membres de l’AG d’avoir une pensée pour Jean 
Marc actuellement hospitalisé.
Construction d’un puits de pompage pour le village de Bane Navay  a été réalisée au second trimestre 
2019.
Pierre Manoukoune, le cousin de Jean Marc a abordé les projets à venir.

Sénégal : suivi du dossier par   Raymond Morvan   (cf rapport d’  a  ctivité)  
                  1 500 € versés début septembre 2019
En partenariat avec l’association Sen-Ecole, l’association « l’étoile des enfants » a financé la réalisation 
des sols dans les 2 salles de classe de l’école Koor Jokkel Fay de Nianing,



 Les orientations 2019/2020 :

Les orientations de « L’Etoile des Enfants » porteront dans les mois à venir et l’année 2020 à nouveau 
sur notre soutien aux écoles de Madras-INDE, à HAÏTI,  BURKINA-FASO , aux enfants hospitalisés 
à l’HJRA–MADAGASCAR et les projets que nous soutenons ponctuellement au Laos et au Sénégal.

 Rapport financier
 Un rapport financier(compte financier 2018et situation au 30 septembre 2019) est remis à chacune des 
personnes présentes à l’assemblée Générale.
Le président rappelle l’importance d’un contact de confiance sur place, dans chacun des pays ou 
intervient l’association pour mener à bien les projets. Ceci explique parfois les délais d’interventions 
plus ou moins longs de nos actions, mais également la fiabilité pour une comptabilité sûre et donc la 
confiance de nos adhérents et donateurs.

Il apparaît que :
 A la date du 30 Septembre 2019, l’association a une disponibilité de 10 607,07 €  

            (5 444,11 € sur le compte courant, 5 162,96 € sur le livret bleu).
 Les missions sociales à la date du 30/09/2019 y compris frais bancaires (Madagascar, Inde,  Burkina 

Faso, Haïti, Laos, Sénégal) pour 2019 représentent un budget de 19 692,10 €.
 La charge administrative (poste, papeterie, impression bulletins ..) ne représente que 3,7 % du budget de

l’association.
 Le Conseil d’administration devra statuer sur la répartition des fonds en fonction des différents projets 

présentés. Il se réunira fin novembre.

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

Les membres du conseil d’administration dont le mandat  prenait fin en octobre 2019 ont tous été réélus 
pour 4 années à compter du 20 octobre 2019.

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 ô combien efficaces, (comme les cuisiniers et cuisinières de cette 
journée qui ont préparé un abondant repas !). MERCI à tous et à toutes. Il a rappelé que la répartition des fonds 
était attribuée avec beaucoup d’attention, les comptes et comptes-rendus étaient à la disposition de tous.

Le 24 octobre 2019.

Le Secrétaire Adjoint Le Président
Raymond Morvan Jacques LOUARN
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