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         A Malemort du Comtat, le 25 juin 2021  
 

 
PROCES VERBAL DE CARENCE DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE 2021 

de l’association EMAP 

 
Pour les raisons sanitaires, l’AG EMAP prévue en juin 2021 n’a pu se tenir. 

Aussi, le bureau réuni le 25 juin 2021 à 18h30 a établi ce présent procès-verbal : 

Ordre Du Jour :  

 Rapport moral ; 

 Rapport financier ; 

 Rapport d’activités ; 

- Parrainages individuels, groupes ; 

- Gestion des parrainages et traitement des dossiers ; 

- Zoom sur Vietnam ; 

- Rwanda ; 

- Communication ; 

 Projets 2020-2021 ; 

 Organigramme ; 

 Election du bureau. 

I. Rapport moraL : 

 Le rapport moral est le document établi et présenté au cours de 

l’Assemblée générale annuelle pour rendre compte de la gestion 

de l’association sur l’année passée. Il permet aussi d’envisager la 

suite et de partager sur la vision EMAP. 

Je vais donc aborder différents chapitres de cette construction 

afin de partager avec vous nos succès, projets et points 

d’attention que nous avons eus. 

 

Je voudrais débuter avec le mot de Sr Priya responsable de bon nombre de projets en Inde et qu’EMAP 

soutient vigoureusement. 

 « Si la France pense à nous dans cette terrible épreuve alors nous en sortirons ».  

Ces mots sonnent comme de vrais encouragements à poursuivre nos actions. 

Nos Valeurs : 

EMAP a toujours ciblé son aide sur la scolarisation des enfants en difficulté. Malgré l’adversité tous nos 

étudiants sont encore là.  La valeur du partage n’a jamais été aussi forte dans notre engagement au 

quotidien. Vos dons exceptionnels en 2020 et cette année, ont permis de vraies actions ciblées pour les plus 

nécessiteux (voir les différents rapports diffusés à ce sujet) quels que soient leur origine, leur religion ou 

leur caste ! 

EMAP et son Environnement : 

Je tiens à vous remercier sincèrement. Votre générosité a été sans pareil durant cette période. 

« Vous devez être le 

changement que vous voulez 

voir dans ce monde » 

- Gandhi - 
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Doubles ont été vos témoignages : un soutien pour l’équipe EMAP qui œuvre et vos dons pour alléger la 

souffrance des plus affectés. 

L’association Soroptimist et l’école St Bruno ont répondu présents à nos différentes sollicitations. 

Nos sponsors, SwissLife avec Eric Vuagnat et le cabinet Fillon-Billaud continuent d’assurer la prise en 

charge des frais de fonctionnement.  Grand merci à eux ! 

Des demandes de subventions sont en cours auprès d’Emmaus et de la mairie de Thonon-les-Bains. 

 

Nos activités : 

La gestion des parrainages administrée drastiquement par Yvette et Claude a progressé. Nous vous 

envoyons à toutes et à tous, chaque année, un document qui vous donne de l’information précise sur le 

devenir des enfants. L’idée de ce document est de combler le manque de courrier que certains d’entre vous 

avaient relevé en AG. 

A ce jour, 48 dossiers de parrainages ont été pris en charge directement par EMAP. Nous recherchons 

activement de nouveaux parrains et marraines afin de pouvoir les accueillir.  

Déjà 3 projets de distribution d’eau potable ont été mis en œuvre. Un financé par l’école du Sacré Coeur 

(avec la dynamique participation de Valentin), le 2ème par vos dons et le 3ème par les membres du bureau 

EMAP à titre personnel. Un nouveau projet est en cours à Palasa en Inde. Nous recherchons des fonds pour 

un 5ème projet à Kakinada. 

Tous sont suivis par Sudheer Kumar, ancien étudiant EMAP âgé de 35 ans qui se sent redevable et qui 

suit cela de près en tant que bénévole en Inde. 

L’opération bol de riz en plein air (idée de Marie Claude) au marché d’Evian a été un franc succès. Elle 

nous permet de financer une partie des besoins des étudiants en attente de parrainages ! Un grand merci à 

notre cuisinier du moment Nicolas Velluz. 

 

Les adhérents, membres et autres sources de revenus : 

Nous comptons 367 adhérents dont 7 nouveaux adhérents en 2020. Ce dernier chiffre est faible, à mon 

sens ; comment pouvez-vous nous aider à donner envie de nous rejoindre ? 

La situation n’a pas permis d’organiser AG et manifestations comme nous aimons le faire. Nous 

reprendrons dès que possible nos bonnes pratiques. 

Je constate que bon nombre d’entre vous ont une appétence pour les nouveaux projets. Nous en avons une 

dizaine en attente. Vous trouverez le détail ci-après. 

 

L’équipe EMAP : 

Elle continue à se réunir une à deux fois par mois. A tour de rôle chez les uns et chez les autres. Je ne vois 

pas d’intérêt à avoir un local qui coûterait. 

L’équipe se renforce (voir document organisation ci-après). J’ai la ferme volonté de renforcer notre 

organisation « communication » avec l’arrivée de Margot et le soutien d’un professionnel bénévole en 

septembre. Tout cela sous la responsabilité de Marie Claude connectée 24 sur 24 aux réseaux sociaux. 

L’équipe trésorerie a eu bien à faire depuis 2 ans. Nathalie et Laurent contrôlent les comptes, les 

répartissent et envoient l’argent tout en vérifiant la bonne réception.  

Les autorités indiennes examinent désormais leur affectation en Inde. C’est un soutien supplémentaire pour 

nous. 

Bénédicte, en charge du Vietnam s’occupe des parrainages et des groupes. Elle aura eu beaucoup de 

difficultés à avoir des informations sur la situation. La communication semble moins simple et moins 

ouverte sur les sujets du moment de ce côté-là du monde.  

Délia a choisi de nous quitter après 3 ans d’activité avec nous. Je la remercie de sa bonne humeur et de son 

sens critique qui nous aura aidé à faire évoluer notre organisation. 

Christophe nous rejoint pour une période de découverte voire plus. Il assurera la gestion des projets en 

collaboration avec Sudheer en Inde et Bénédicte pour le Vietnam. 

Enfin, l’équipe des secrétaires Yvette et Claude a travaillé d’arrache pieds sur les dossiers de parrainages, 
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assurant le lien avec vous, les familles et nos interlocuteurs dans le monde… 

Grace à elles, le processus RGPD qui vise à protéger nos données est officiellement en place. 

Je voudrais aussi saluer l’engagement, la patience mais aussi le soutien de nos conjointes et conjoints 

respectifs qui participent ardemment à nos activités. 

 
Orientation EMAP : 
Marie Claude qui a, à date, la responsabilité des parrainages au Rwanda, est disponible pour aider les 

parrains et marraines à monter une vraie structure dédiée à cette activité au Rwanda. C’est un choix que 

nous avions fait en 2019. 

Il s’agit globalement de poursuivre l’action en accueillant les forces et compétences nécessaires dans un 

besoin qui évolue constamment. Nous pourrons apporter des aides très ponctuelles (hors parrainages qui 

exigent une structure plus lourde). Nous vous informerons en temps des choix possibles faits pour d’autres 

destinations. 

 

EMAP (Enfants du Monde Aide et Partage) pourra prendre sa retraite lorsque la précarité aura cessé de 

régner  

 

C’est dans l’action que je souhaite vous embarquer. Il s’agit plus de raconter ce qu’on a fait plutôt que ce 

qu’on pourrait faire.  

 

Bien amicalement, 

Jean Pierre DELALEX 
Président EMAP 

 

II. Rapport financier : 

 

La situation financière d’EMAP est un peu à l’image de l’année COVID : difficile mais pleine d’activité, 

de réactivité … 
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Les dons 2020 se sont élevés à 140 043€. 

Les envois de fonds se sont élevés à 154 159€ comprenant entre autres : 

- Les envois parrainages INDIVIDUELS pour 77 649€ ; 

- Les envois parrainages GROUPES pour 52 950€ ; 

- Un envoi d’urgence spécial COVID pour 23 560€ ; 

Les frais de fonctionnement se sont élevés à 1 223€. (Assurance et frais d’envois postaux) 

Nous clôturons cette année 2020 avec un solde de trésorerie de 16 023€ qui permettra d’assurer pendant 

encore seulement une année le parrainage des 48 enfants sous EMAP. Ces enfants sont dans l’attente de 

trouver un nouveau parrain. 

 

Nathalie et Laurent BILLAUD 

Trésorière et trésorier adjoint 

 

Rapport financier entériné. 

 
III. Rapport d’activités : 

 

1) Parrainages individuels, groupes en 2020 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parrainages individuels : 

En 2020, nous avons mis en place une « Fiche Rentrée des classes », complétée par les 

responsables des enfants en Inde, au Vietnam et au Rwanda. Elle indique l’identité de 

l’enfant, son niveau scolaire, une photo récente de lui, de son école ou de sa famille et 

quelques commentaires le concernant. Vous recevrez ainsi des nouvelles de votre enfant 

tous les ans.   

Ceci n’excluant pas les échanges épistolaires avec vos filleuls (es). 

 

 

Rappel des tarifs : parrainage individuel/groupes 

 

 

Yvette Baume  

Secrétaire générale 

 

 

 
Parrainages 

Individuels 

Groupes 

 (Projets et 

scolarité) 

Nouveaux parrains 

en 2020 

Nombre d’adhérents et 

donateurs 

Année 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

INDE 270 274 644 693 

26 7 353 367 VIETNAM 52 53 81 105 

RWANDA 20 21 - - 

Tarifs 
Parrainage Inde 

25€/mois 

Parrainage Inde 

12.50€/mois 

Parrainage Vietnam 

12.50€/mois 

Groupe 

100€/an 

Localisation Villes ou écoles chères Villages ou petites villes Toutes Villages ou petites villes 
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2) Gestion des parrainages et traitement des dossiers : 

 
Vous souhaitez parrainer individuellement un enfant en Inde. Voici comment EMAP l’organise.  

Un enfant est à parrainer :  

• Quand un nouveau parrain nous en fait la demande ; 

• Quand le précédent enfant a terminé ses études ou les arrête pour diverses raisons (mariage / 

décision parentale / travail) ; 

• Quand un parrain arrête sa contribution. 

Les besoins consistent à prioriser la scolarisation des enfants du primaire aux études supérieures. 

L’argent sert aux fournitures, aux uniformes, à l’alimentation, aux soins, à l’hébergement 

Comment priorisons-nous l’attribution d’un enfant : 

• A partir d’une liste de fiches nominatives de demande de parrainage d’enfants, envoyée par les 

référents des établissements. En plus des civilités, nous insistons pour avoir le plus de 

renseignements sur l’organisation familiale de chacun. 

• En fonction du montant du parrainage choisi par le parrain.  

Du point de vue administratif :  

• Nous constituons un dossier : n° d’attribution correspondant à l’année en cours et au nombre 

chronologique de création. 

• La fiche remplie, complétée par la photo de l’enfant est envoyée au parrain, à la secrétaire générale 

et à la trésorière d’EMAP ; dans le but de l’inscrire dans le fichier-mère, organe principal de 

gestion des parrainages.  

• Le référent de l’établissement reçoit un courriel confirmant le parrainage et l’adresse du parrain 

afin que l’enfant puisse lui écrire, comme recommandé dans la charte de l’association.  

Contacter le parrain :  

Le contact EMAP / parrain se fait par courriel, téléphone ou adresse postale ; ce qui explique 

l’importance de tenir à jour vos coordonnées si celles-ci changent (déménagement / décès / oubli). 

A ce jour nous avons 3 parrainages pour lesquels, malgré nos relances, nous n’avons plus aucunes 

nouvelles des parrains. 

Surveillance de la bonne utilisation des fonds envoyés pour les parrainages :  

• Edition d’une charte de bonne conduite signée par chaque responsable, entre EMAP et les 

établissements ; 

• Une attestation nominative des montants distribués est reçue chaque année par EMAP, de la part de 

chaque établissement ; 

• Le contrôle des factures est réalisé lors du voyage annuel des président et membres EMAP : qui 

reçoit combien ? qui est parti, à qui redistribuer ce qui lui revenait ? quelle autre utilisation 

possible ? 

La gestion des dossiers est identique pour le Vietnam et gérée par Bénédicte. 

 

Claude Garcin  

Secrétaire adjointe Inde 

 

3) Zoom sur le Vietnam : 
 

L’année scolaire vient de se terminer au Vietnam, après la période des examens semestriels. 

Tout comme la précédente, cette année a été fortement perturbée par les pics d’épidémies pendant lesquels 

les enfants étaient renvoyés dans leur famille.  

Dès janvier 2020, le pays a été mis à l’arrêt, raison pour laquelle notre voyage sur place a été annulé : nous 

n’aurions pas pu voir les enfants. Ces périodes d’arrêt à répétition, sans école à distance possible depuis 

plus d’un an, font craindre à nos relais sur place une « perte » des enfants : ceux qui déjà ne sont pas 

revenus, et ceux qui ne reviendront pas à l’école à la rentrée prochaine. 
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Le chômage et la situation économique ont plongé les familles dans une précarité encore plus grande et les 

enfants les plus âgés doivent alors aider les parents financièrement (cueillette des noix de cajou, par 

exemple). Même la date de la prochaine rentrée reste incertaine : tout dépendra de l’évolution de 

l’épidémie dans le pays : nous ferons alors le bilan des enfants toujours scolarisés. 

En 2020, les sommes versées par les parrains ont été envoyées intégralement aux enfants et nous avons 

également fait des dons exceptionnels pour des distributions de denrées alimentaires d’urgence et de 

médicaments. 

Ces dons ont été possibles grâce à votre générosité : vous avez été nombreux à répondre à notre appel de 

mi-année. Votre réactivité et votre fidélité sont des moteurs pour toute l’équipe : merci à vous ! 

Dans ce contexte chaotique, il faut aussi féliciter l’énergie sans faille de nos contacts dans les foyers et 

écoles de la région d’Ho Chi Minh et de Can Tho : Sr Rosa HUAN, Marie-Alexandra NGUYEN, Agathe 

PHU, Marie-Kim SANG et Marie-Kim TUYEN.  

  

Bénédicte Tissot 

Vice- présidente / Responsable Vietnam 

 
4) Le Rwanda : 
 

Une nouvelle association est née le 29 mai 2021.Elle porte le joli nom d'ESPER : 

Entraide, Soutien et Partage pour les Enfants du Rwanda. 

Elle prendra le relais pour aider les enfants EMAP du Rwanda, Françoise CHEVRON en est la présidente. 

La déclaration est faite en préfecture, ESPER est en attente de retour pour l'ouverture d'un compte bancaire. 

La passation EMAP/ ESPER devrait se faire courant 2021. 

 

Marie-Claude Chapuis 

Responsable Rwanda et chargée communication 

 

5) Communication : 

 
Perspectives : Après déjà deux ans au sein du bureau de l'EMAP (Et oui ! Cela passe si vite.), je 

souhaiterais m'investir davantage au coeur de la partie communication pour promouvoir cette association et 

en parler. Je communiquerai également, avec Marie-Claude, sur les actions et les différents événements que 

le bureau organisera. 

Incessamment sous peu, je créerai une page Instagram EMAP. Instagram est un réseau social s'utilisant 

surtout sur un téléphone portable (mais également possible depuis un ordinateur), sur lequel nous pouvons 

partager des photos et des vidéos. 

Ce compte Instagram permettrait de vous faire parvenir diverses photos sur les enfants parrainés en Inde et 

au Vietnam, mais également sur la distribution de dons (ponctuels). Cela permettrait aussi de toucher 

également les jeunes et les générations à venir, dans le monde entier. 

Il me semble plus important de créer un compte Instagram, sachant que les plus jeunes me paraissent 

actuellement plus intéressés et actifs sur ce réseau social. 

Comme dit précédemment, un professionnel de la communication viendra bénévolement nous aider à créer 

un plan de communication pour l'EMAP, qui nous permettra de structurer la partie communication. 

J'aurai plus de disponibilité dans un an quand ma formation d'éducatrice sera achevée, pour pouvoir aider 

Marie-Claude à la gestion du site internet. 

 

Margot VELLUZ. 

Assistante communication et évènements 

 

Rapport d’activités entériné. 
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IV. Projets 2020-2021 : 
 

Projets réalisés et en cours : 

 

 

  

 



 

 

8 

 

Projets en attente : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rapport sur perspectives projets entérinés.
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V. Organigramme : 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Petit mot de Christophe Depraz, futur membre du Bureau : 

 

« Je me suis posé la question du « pourquoi me présenter » alors que la plupart d’entre vous me connaissent 

au bureau.  Mais en me prêtant au jeu, j’ai vu que cela me permettait davantage de répondre au pourquoi de 

mon engagement. 

Je commence donc par le début en vous indiquant que j’ai 48 ans et que je suis papa de 2 enfants de 16 et 

14 ans Pauline et Clément. Séparé, je vis à Anthy-sur-Léman et travaille à Thonon Agglomération dans le 

service eau potable. 

J’ai adhéré à l’Emap en 1997. A cette époque, je venais de toucher ma 1ere paie et ma mère m’a déclaré : 

« maintenant que tu gagnes un salaire tu peux peut-être partager avec ceux qui en ont le plus besoin ». J’ai 

eu la chance de pouvoir me rendre en Inde en 2000 et de rencontrer ma première filleule, Nirmala. J’aime à 

raconter l’échange que nous avons eu lorsque je lui ai demandé ce qu’elle voulait faire plus tard.  A 11 ans, 

cette petite fille m’a interpellé par sa réponse : « je veux être quelqu’un de bien ». Chez nous on s’attend à 

avoir une réponse sur le métier envisagé, la réussite sociale. Mais là, j’ai été touché par sa réponse. « Etre 

quelqu’un de bien », est-ce que ce n’est pas l’essentiel dans une vie ? 

Je suis donc dans l’Emap depuis quelques années mais je n’ai jamais vraiment pris le temps de m’investir 

davantage.  
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Cet appel du bureau est aujourd’hui pour moi le moyen de me dire que je peux faire un peu plus 

qu’accompagner un enfant financièrement. Je peux aussi partager un peu de mon temps et comprendre 

l’ampleur du travail nécessaire pour que tout fonctionne. 

Lors de mes premières rencontres avec vous l’équipe du bureau, j’ai pu aussi voir qu’accompagner la 

scolarité allait plus loin qu’aider un jeune dans l’accès à l’éducation, la nourriture et l’habillement. L’Emap 

cherche à améliorer l’ensemble des conditions des enfants en travaillant par exemple sur des projets de 

potabilisation de l’eau. C’est sur l’accompagnement de ces projets que je serai amené à m’engager. 

Je veux aussi ici vous remercier pour votre accueil. Lors de la 1ere rencontre du bureau, je me suis tout de 

suite senti à l’aise. Merci pour votre gentillesse et votre générosité. » 

Christophe DEPRAZ 
 

 

VI. ELECTIONS DU BUREAU : 
 

Président :      Jean-Pierre DELALEX 

Vice-Présidente, responsable Vietnam :  Bénédicte TISSOT 

Trésorière :      Nathalie BILLAUD 

Trésorier adjoint :     Laurent BILLAUD 

Secrétaire générale :      Yvette BAUME   

Secrétaire Inde :      Claude GARCIN 

Chargée communication, responsable Rwanda : Marie-Claude CHAPUIS 

Assistante communication :    Margot VELLUZ 

Responsable projets Inde :         P. Sudheer 

Coordinateur projets France :    Christophe DEPRAZ 

 

Président d’honneur :       Pierre VUAGNAT 
 

 

Bureau entériné       

 

 

 

 Yvette BAUME      Jean-Pierre DELALEX 

 Secrétaire de séance      Président EMAP 

 


