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Compte rendu de l’assemblée Générale
Notre assemblée générale s’est tenue à Ferney-Voltaire le 2 mai 2018 en
présence de Lourdusamy, son épouse Jessy et de leur fille cadette, Lencie, 10 ans
qui a exécuté une magnifique danse à l’issue de l’Assemblée.
Rapport moral
Notre année fiscale a été caractérisée par la recherche de fonds en vue de la
construction à l’école du nouveau bâtiment des toilettes. Même si les résultats
financiers apparaissent positifs, nous n’avons pas atteint le budget provisionnel.
En conséquence, la taille du bâtiment en sera réduite.
Nous avons participé ou organisé trois évènements :
- Les Greniers dans la rue à Mâcon
- Le tournoi de bridge à Divonne les Bains
- La préparation de paquets chez Marionnaud à Ferney-Voltaire la semaine
précédant Noël.
En août 2017, une famille d’opticien s’est rendue à Kanji et procédé à des
examens de vue et a fourni des lunettes à 45 enfants.
En janvier, Cristina Roesti, Marine et Pierre Danthony ont été impressionnés par
les innovations récentes que Lourdusamy présentera lors de son intervention.
Le rapport moral a été unanimement approuvé par les participants
Comptes mai 2017-avril 2018
Sur le plan financier, le résultat positif s’établit à 20 928. 10€.
Les dons, destinés à contribuer au projet de construction, sont en forte
progression, même si les objectifs initiaux n’ont pas été atteints. Ils s’établissent
à 21 346.74€ dont 8 928e en provenance de particuliers

Les parrainages (69 enfants) en croissance de 18% s’élèvent à 18 531€.
Le produit des évènements, manifestations et ventes représente 2 230€.
Les frais de fonctionnement atteignent 402.56€, soit 0.94% des recettes, ce qui
nous différencie de la plupart des associations similaires
Les comptes ayant été dûment révisés, Madame Nachbauer a recommandé leur
approbation, ce qui a été confirmé par le vote de l’ensemble des participants.
Nouveau Conseil d’administration
Le Président remercie Roberto Caruzzo pour son dévouement et la qualité de sa
contribution unanimement reconnue en tant que Trésorier.
Il accueille Marthe Péron qui a accepté de prendre le relais de la comptabilité à
partir d’avril.
Le Conseil est ainsi constitué :
Pierre Alépée : Vice-Président fondateur
Marie-Christine Bourgault
Marine Danthony
Pierre Danthony : Président
Jean Finet : Vice-Président
Mary Lydia Pascal
Marthe Péron : Trésoriére
Cristina Roesti
Pierre Danthony a exprimé son intention de quitter la Présidence qu’il occupe
depuis dix ans. Il souhaite qu’un remplaçant soit identifié par le Conseil.
Projets 2018-2019
-

-

Une somme de 62 500€ a été transférée à Kanji courant avril. Elle couvre
le solde des parrainages de l’année précédente et 50 000€ au titre de
notre contribution à la construction du bâtiment des toilettes.
En août prochain, cinq étudiants en deuxième année de la faculté de
médecine de Lyon vont se rendre à Kanji . ils vont collaborer avec les
élèves et les professeurs à la mise en place de programmes de prévention
et d’hygiène dans les villages proches.
Une video va être réalisée sur place par une étudiante indienne. Elle sera
à notre disposition après traduction.
Nous travaillons actuellement à la mise à jour de notre brochure de
présentation.
Le 30 juin, nous tiendrons un stand de nourriture indienne lors de la Fête
à Voltaire à Ferney.
Nous comptons sur nos membres et nos sympathisants pour accroître le
nombre de parrainages et identifier de nouveaux sponsors qui nous
permettront de mener à bien les projets de développement.

La première année de Lourdusamy
Lourdusamy a largement illustré sa première année passée à Kanji.

Parmi ses nombreuses réalisations :
- L’école Saint Antony a accueilli 1575 élèves au cours de l’année scolaire.
- 100% de réussite aux examens de 10éme en avril 2017
- Planification du projet de construction des toilettes, fabrication de
briques pour la construction à partir de la terre
- Création de groupes de Scouts, de Croix Rouge junior, et d’écologie
composés d’élèves encadrés par des professeurs volontaires.
- Mise en culture de terrains de l’école et plantation de 1 500 arbres
- Organisation de la fête biannuelle de l’école financée par les parents
d’élèves et organisée par chaque classe.
Lencie, fille de Lourdusamy, âgée de 10 ans a impressionné l’assistance par une
danse parfaitement exécutée.

Dernière minute
Lourdusamy vient de nous informer des résultats de l’examen de dixième qui
viennent d’être publiés le 22 mai :
129 élèves étaient inscrits à l’examen et 100% ont été reçus, la meilleure note
s’établit à 476 points sur 500, 17 élèves ont atteint ou dépassé 450 points.
Nous avons demandé à Lourdusamy de féliciter en votre nom l’ensemble du
corps enseignant et les élèves qui ont travaillé d’arrache pied pour atteindre de
tels résultats

