
L’Etoile des Enfants
Assemblée Générale du 27 septembre 2020

Le dimanche 27 septembre 2020, s’est tenue la dix-septième Assemblée Générale de
l’association « L’Etoile des Enfants » à la salle communale de PENZE.

Après avoir remercié les personnes présentes (24) et souligné les gestes barrières à 
respecter (crise sanitaire Covid 19) lors de cette réunion, 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 20 octobre 2019. Chacune des personnes de 
l’assemblée s’est vu remettre le rapport d’activité et le compte de résultat 2019 ainsi que la situation financière 
de l’association au 30/09/2020. 
           
Les points exposés ont été les suivants :( cf. rapport d’activité 2020)

 Les actions menées par le Conseil d’Administration.
2 Conseils d’Administration (27/11/2019, 30/07/2020) 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 que nous soutenons, et qui 
ont été confirmés lors du dernier C.A (Inde, Burkina Faso, Madagascar, Laos, Haïti).

 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.
En raison de la crise sanitaire, des manifestations ont été annulées comme « Le Rendez-vous des 
créateurs-Taulé » et « Le cours de la Penzé » de ce dimanche.  Les manifestations de début d’année 
théâtre à Sainte Sève et la « Morlaisienne » ont permis des collectes de fonds. L’association « Courir à 
Morlaix » va verser 305 € prochainement en soutien à L’étoile des enfants. Remerciements 

 Les actions auprès des collectivités territoriales et autres organismes : demande de subvention 
déposée auprès du Conseil Départemental du Finistère sur nos actions en INDE : avis favorable du 
comité de sélection à hauteur de 5 477 € et présentation aux élus le 05 octobre 2020.
2 partenariats financiers ont été sollicités avec retour négatif, 2 autres en attente de réponse sans grand 
espoir. Dossier (projet Madagascar) non retenu également auprès de la biennale internationale 
d’aquarelles- St Martin des Champs.
Appel du président pour trouver d’autres mécènes…
 

 Les actions de communication : 
- parution du bulletin une fois par an (au premier semestre)
 -la plaquette informative ; le diaporama sur l’association 
 -notre site internet créé en 2005 qui a été revu et réactualisé en avril 2020,
 -la création d’une page 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 : 88 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 
président rappelle l’importance d’un envoi courrier aux adhérents pour les cotisations, ce qui permet de 
meilleurs retours que par le net.



 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.
Le président a rappelé l’impact de la crise sanitaire qui sévit partout.

Madras-Inde : suivi du dossier par Jacques LOUARN (cf rapport d’Activité)
                              10 000 € versés en septembre 2019 (dont 1 800 € de parrainages)                                 

Poursuite de l’engagement auprès des écoles de Madras     : Injambakkam et Neelangarai     :  
- pavage de l’école de Neelankarai et réfection des toilettes réalisés entre octobre et novembre 2019. 
Factures, photos reçus en février 2020).

Poursuite des parrainages d’enfants en vue de l’aide à leur scolarisation (frais de scolarité, uniforme…
pour un coût de 15 €/mois). 

Projet 2020/2021 : construction d’un bâtiment à l’école d’Injambakkam (cf Rapport d’activité)
Budget pas encore réuni. Trouver des partenaires pour pouvoir nous engager sur ce projet d’une durée 
de 5 ans et décision à prendre par le Conseil d’Administration de L’étoile des enfants.

Burkina Faso : suivi du dossier par Marie-Claire BOZEC et Joël BARON
(cf Rapport d’Activité)
1 511 € versés pour l’année scolaire 2018/2019 pour le financement de 2 activités au sein de l’Ecole 
Bilingue secteur 5 de Koudougou : 
-relance du jardin scolaire
-fabrication de savons
En raison de la pandémie, les activités ont été suspendues et devraient reprendre à la rentrée scolaire 
2020/2021 avec tous les gestes barrières.

Année scolaire 2020/2021 : versement de 869 € pour le financement de Postes d’eau au sein de l’Ecole 
St- Augustin A de Koudougou. La livraison du matériel a eu lieu et démarrage des travaux dès que 
possible. Projet important en cette période de Covid (cf Rapport d’Activité 2020).

 
Haïti : dossier suivi du dossier par Jean-Rémy COLMOU
Dernier compte rendu ce 27 septembre de Steevenson Montinard , notre correspondant actuellement en 
Haïti (contre l’avis du ministère des Affaires Etrangères).
 Le centre culturel « Tymoun Yo La » commencé en 2016 est achevé et fonctionne bien malgré un 

parcours difficile et compliqué lié à la crise politique, économique, à la météo et à la crise sanitaire 
actuelle.
Les informations arrivent au goutte à goutte. Chaos, insécurité, corruption…

Madagascar : suivi du dossier par Annie et Jos LE MOIGNE
 2 600 € versés depuis octobre 2019 et reversés à 2 associations de Madagascar pour le financement de 2
projets. (cf Rapport d’Activité). Il faut noter le nombre important de décès à Madagascar avec la crise 
sanitaire y compris chez les enfants.
 
-ANYMA -Antananarivo : prise en charge d’enfants en situation de handicap que la chirurgie peut 
corriger de manière définitive et issus d’une famille démuni.
-Ecole Primaire publique d’Anosimanjaka (40 kms de la capitale Antananarivo) : financement de 2 
trimestres de cantine à raison de 2 repas/semaine. Reprise des cours le 28 /10 /2020



Laos : suivi du dossier par Jean Marc SAYARAK (cf Rapport d’Activité)
-La construction d’un puits à Bane Navay a été réalisée. La population ne disposait plus d’eau potable et
aujourd’hui entre 6 et 10 familles ont accès au puits bien protégé. Photos apportées par Jean-Marc.

-Projet 2020/2021 : 
-construction d’un puits à Paksan (150 kms de Vientiane le capitale) au sein d’une école privée 
de 500 élèves sous contrôle de l’État. Besoin d’eau potable pour la cantine, l’hygiène. Continuité
du projet de Bane Navay (évacuation de la population en raison de la construction du barrage). 
Coût estimé autour de 1 000 € (puits et citerne).

       -Changement des jeux actuellement vétustes et dangereux sur la cour de l’école.
                               

 Les orientations 2020/2021 :

Les orientations de « L’Etoile des Enfants » porteront dans les mois à venir et l’année 2021 à nouveau 
sur notre soutien dans les pays où nous intervenons de manière pérenne (INDE,  HAÏTI, BURKINA-
FASO , MADAGASCAR) et ceux où nous sommes sollicités ponctuellement (LAOS..).

 Rapport financier
 Un rapport financier (compte financier 2019 et situation au 27 septembre 2020) est remis à chacune des 
personnes présentes à l’assemblée Générale.

Il apparaît que :
 A la date du 27 Septembre 2020, l’association a une disponibilité de 14 608,30 € contre 10 607,07 € en 

2019 qui s’explique par la diminution des missions sociales liées à la crise sanitaire (arrêt des projets) 
            (8 687,39 € sur le compte courant, 5 444,11 € sur le livret bleu, 476,80 € en stock de vin).

 Les missions sociales à la date du 27/09/2020 (Madagascar, Burkina Faso, Haïti, Laos, Inde) 
représentent un budget de 4 694,75 €, contre 19 692,10 € au 30 septembre 2019 : crise sanitaire. 

 La charge administrative (poste, papeterie, impression bulletins, internet, assurances..) : 760,33 €
 Le Conseil d’administration devra statuer sur la répartition des fonds en fonction des différents projets 

présentés. Il se réunira mi-octobre 2020.

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

Sortants : CREACH Gilles, MORVAN Chantal, SAYARAK Jean-Marc
Entrants : CREACH Gilles, MORVAN Chantal, SAYARAK Jean-Marc

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.

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. 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 01octobre 2020.

La Secrétaire Le Président
Catherine BONTHONNEAU Jacques LOUARN
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