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PV AG DU 21/04/2018 
 

« NAMASTE – LA MAISON DES ENFANTS » 

 
PRESENTS : 
 
Leyla AYOUAZ 
Jean-Marc RAGOT 
Brigitte RAGOT 
Blandine MEGE 
Jean-Baptiste LERMINIAUX 
Véronique METAYER 
Véronique RENAUD 
Bruno SAUREL 
Michèle SAVEL 
Roland SAVEL 
Alain ETIENNE  
Huguette CHAZELLE  
Maria GRIMALDI 
Mone TANG 
Isabelle DENIS 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
1. Bilan des actions 2017 
2. Présentation de la mission de février mars 2018 
3. Fonctionnement du bureau  
4. Point sur les parrainages 
5. Points administratifs (rescrit fiscal, cotisations…..) 
6. Projets à venir 
7. Présentation et approbation des comptes 
8. Renouvellement de 4 membres du Conseil d’Administration 
9. Questions 
10. Votes pour l’approbation des Comptes, les projets à venir, la demande de rescrit fiscal et 

le renouvellement de 4 membres du Conseil d’Administration 
11. Réunion du CA pour le renouvellement des membres du Bureau 
 
 
1. Bilan des actions 2017 
 

Jean-Marc Ragot a projeté aux participants, une présentation Powerpoint, résumant toutes 
les actions et projets réalisés, en cours et à venir. Cette présentation sera transmise à 
l’ensemble de nos membres d’ici peu. 
 
 

2. Présentation de la mission de février mars 2018 
 
Véronique Renaud, Odile Berna et Murielle Merlier ont partagé leurs premiers éléments 
de bilan de retour de voyage. Un compte rendu écrit sera transmis à l’ensemble des 
membres d’ici peu. La dynamique du voyage est sans aucun doute porteuse pour chacun 
de ces voyageurs. Leur témoignage à chaud de la mission a été complété par l’expérience 
récente de Leila et Mone qui ont ainsi découvert l’association et Children’s Home. Il a été 
confirmé une forme de relâchement autour des actions initiées, après le départ des 
missionnaires. Ce constat classique conforte l’idée de renforcer le rythme et la continuité 
des missions. 

 

Claire JANTET 
Brigitte BUTET 
Ariane VINCENT-VERDONCK 
Salvatore MAURO 
Colette PASSOT 
Pierre PASSOT 
Odile BERNA 
Annie SCHMITT 

Michel SCHMITT 
Pol DUBUIS 
Valérie BOUTHENET 
Pascale FORLAY 
Murielle MERLIER 
Françoise MONTARBAUD 
Liliane DULUYE 
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3. Fonctionnement du Bureau 
 

Le bureau a mis en place un organigramme évolutif (disponible sur demande au 
secrétariat), dans lequel on retrouve  les différentes fonctions portées par ses membres: 
 

 Président : JM Ragot - Gestion et suivis de projets 

 Vice-présidente : Véronique Renaud - Gestion et suivis de projets 

 Secrétariat : Véronique Métayer 

 Saisie compte/reçus fiscaux : Françoise Montarbaud 

 Remises en banque, dons et adhésions : Michèle Savel 

 Parrainage : Rolland Savel 

 Internet : Pol Dubuis 

 Envoi photos : Brigitte Butet 

 Parrainage étude : Michel Schmitt 

 Parrainage sociaux : Emmanuelle Verove 

 Parrainage entreprise / JB. Lerminiaux ; Claire Jeantet 

 Gestion budgétaire : Pierre Passot 

 Courrier : Annie Schmidt / Jessica Rudler 

 Artisanat : Huguette Chazelle 

 Animation régions : Michelle Baudry, Claire Jeantet, Fabien Seguin,  Odile 
Berna. 

 
 
4. Point sur les parrainages et les donateurs 
 

« Namaste la Maison des Enfants » compte au 31/12/2017 : 120 parrains. 
 
Le développement des parrainages est l’axe principal sur lequel nous continuons à 
concentrer nos efforts pour assurer la pérennité des structures d’accueil des 100 enfants. 
 

 Une dizaine de filles et garçons sont parrainés pour leurs études supérieures 
dont 6 sont spécifiquement soutenus par des entreprises ou des particuliers.  
 

 14 enfants de familles pauvres sont également parrainés pour leurs études, 
majoritairement à Mahendranagar. 

 
 

5. Point administratif 
 

 Cotisations membres 
En 2018 nous avons reçu 187 cotisations sur près de 354 membres. 
 
 

6. Projets à venir 
 
Il s’agit de : 

 Formation du personnel, 

 Support à l’augmentation des salaires, 

 Achat d’une machine à laver le linge,  

 Entretien des panneaux solaires, 

 Suite des projets hygiène et qualité de vie des bébés, 

 Mise en place de trois salles avec vidéo projecteur à Florida, 

 Achat de huit ordinateurs supplémentaires à Florida, 

 Et d’autres à suivre …  
 
 



3 

 

« Namasté – La Maison des Enfants » - 2815 route de Tourniol – 26300 Besayes – Association de solidarité internationale d’intérêt général 

 

 
 
 
 
 
7. Présentation et approbation des comptes 2016 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8. Renouvellement de 4 membres du CA 
 
Conformément à nos statuts, nous procédons au renouvellement de 5 membres du CA : 
Ont démissionnés :  

 Pascale Brana 

 Yoann Boishardy 
 
Sont remplacés par : 

 Pol DUBUIS 

 Véronique METAYER 
 

Ont remis leur mandat en jeu :  

 Pascale FORLAY 

 Salvatore MAURO 

 Michèle SAVEL 
 

Sont reconduits dans leur mandat : 

 Pascale FORLAY 

 Salvatore MAURO 

 Michèle  SAVEL 
 

9. Questions 
 
Questions et échanges  autour des partages de retour  de missions. 

 

10. Votes 
 

29 votants présents et 32 votants représentés par délégation de pouvoir, soit un 
total de 61 votants. 
 
 Approbation des comptes : Les  comptes ont été approuvés à l’unanimité 
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 Approbation du bilan moral et d’activités : Il a été approuvé à l’unanimité 
 Approbation et nomination/renouvellement des 5 nouveaux membres du CA 

 
 
Les nominations de Pol Dubuis et Véronique Métayer au CA ont été approuvées à l’unanimité 
ainsi que la reconduction des mandats de Pascale Forlay, Salvatore Mauro et Michèle Savel. 
   

 
11. Réunion du CA pour le renouvellement des membres du Bureau 

 
Les membres du CA ont élu à l’unanimité Véronique Métayer en tant que secrétaire, 
en remplacement de Pascale Brana. Les autres membres du Bureau sont reconduits 
à l’unanimité dans leur mandat, à savoir : 
 

 Jean-Marc Ragot : Président 

 Véronique Renaud : Vice-Présidente 

 Françoise Montarbaud : Trésorière  

 Michèle Savel : Trésorière Adjointe 

 Véronique Métayer: Secrétaire 
 
Composition du nouveau Conseil d’administration 2018 
 

Baudry Michelle Responsable Alsace 

Butet Brigitte Envois nouvelles/photos 

Dubuis Pol Internet 

Forlay Pascale Communication 

Jantet Claire Responsable Berry 

Mauro Salvatore Entreprises 

Metayer Véronique Secrétaire 

Montarbaud Françoise Trésorière 

Ragot Jean-Marc Président 

Renaud Véronique Vice-présidente 

Savel Michèle Trésorière adjointe 

Savel Roland Parrainages 

Schmidt Michel Etudes supérieures  
 
 
 
 
 
 
Signature du Président Signature de la Secrétaire 
 Jean-Marc RAGOT Véronique METAYER 


