ASSOCIATION « POUR AREE »
15 rue Paul Décamps – 31300 Toulouse
pouraree@free.fr

Compte-rendu de l’Assemblée générale statutaire tenue le 26 janvier 2007 à Diagora
(Labège . 31).
Fait par le secrétaire adjoint Daniel Weissberg le 30 janvier 2007
Membres du CA présents : Gilbert Laval, Nicole Gérion, Guy et Hélène Morelle, Pascal Bru,
Jean-Roger Delsaud, Daniel Weissberg, Isabelle Grimal, Jacques Bardou
Membres excusés : Jean-Louis Cazes, Jean-Louis Mazet,
Au total 56 personnes garnissent la salle gracieusement mise à disposition par la Direction de
Diagora que nous remercions chaleureusement. Présence de 25 membres de l’association plus
17 personnes représentées par procuration.
Ordre du jour prévu
-rapport moral du Président soumis à approbation et quitus
-rapport financier du Trésorier soumis à approbation et quitus
-renouvellement du Conseil d’administration, conformément aux statuts
-perspectives pour 2007-2008
Après la projection liminaire de vidéos présentant familles et enfants parrainés de Koh Phi Phi,
l’AG commence à 19h 15 et les débats sont animés par le Secrétaire Jean-Roger Delsaud.
Après avoir excusé les absents, remercié les membres de leur présence soutenue, J-R Delsaud
rappelle l’ordre du jour, en particulier l’impérieuse nécessité de renouveler le CA et invite le
Président de l’Association Gilbert Laval à la présentation de son rapport moral.
RAPPORT MORAL DE GILBERT LAVAL, PRESIDENT DE L’ASSOCIATION

Nos amis thaïlandais de Koh Phi Phi et du continent seraient satisfaits de voir que leur sort
mobilise encore tant de monde à 8.000 kilomètres de la mer d’Andaman qui les a submergés,
il y a un peu plus de deux ans, le 26 décembre 2004. C’est vrai, notre énergie n’est pas
moindre à leur venir en aide. C’est que, aux lendemains du tsunami, nous n’avons cédé ni à
l’enthousiasme ni à la compassion. Nous avons tout de suite fait ensemble le pari d’une aide
qualifiée de durable. Eh bien, nous durons.
L’île elle-même et les proches terres de l’intérieur se remettent doucement. Tout est encore
balafré. Mais la vie y a repris. Il y a encore un camp de réfugiés mais il se vide. Les
orphelines Mouk et King que nous avons visitées cet été sont par exemples hébergées par leur
arrière grand-mère. Pi Chao qui travaillait sur l’île au Jungle bar a retrouvé à s’employer dans
un restaurant coréen à Krabi. Le HLM en bambou que nous avons financé pour l’hébergement
des uns et des autres, sans abri, est aujourd’hui vide, déserté. Le chapitre de l’urgence est clos.
Notre aide leur a été indispensable, ô combien. Mais les thaïs se sont d’abord secourus euxmêmes.
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Cette année écoulée, donc, nous avons consacré nos fonds et nos énergies à mettre au point
un mécanisme de parrainage pour les orphelins qu’a fait la catastrophe. Grâce au concours de
la fondation Alexandre et Emilien que notre association héberge désormais. Pierre Justo, le
papa des deux petits Alexandre et Emilien disparus à Kho-Phi-Phi, devrait intégrer le bureau
de notre association.
Il y a le parrainage donc mais les micro crédits aussi, quoique cette dénomination, si elle est
belle, n’est pas appropriée. Le micro crédit, selon son fondateur , Muhamad Yunus, indien du
Bengladesh, prix Nobel de la Paix 2006 pour l’invention de ce système, est un prêt fait à une
personne insolvable pour se lancer dans une activité économique. En ce qui nous concerne, il
s’est plutôt agi de relancer des activités qui existaient déjà : que ce soit pour aider à remettre
un bateau taxi en état de marche, refaire un commerce ravage par les eaux ou financer
quelques diversifications d’activités. En tout cas, cela a été autant de coups de pouce qui ont
permis à la vie économique de se réanimer plus vite. Henri Bru qui a perdu son épouse, la
belle et tendre et très énergique Aree, ce 26 décembre 2004 pourra nous détailler cette
dernière question.
Nos perspectives sont claires : Il y aura toujours les bobos et les blessures à réparer que nous
n’avons pas découverts sur le coup. Hors cette politique du pansement, les autorisations à
reconstruire qui devraient finir par arriver feront que les demandes de « micro crédits » vont
certainement se multiplier. Les orphelins, hélas, sont destinés à le rester. Nous poursuivons
donc et il n’y aura pas de relâche. Il suffit d’aller les voir sur place pour se rendre compte des
besoins que sont les leurs et de la gratitude qu’ils ont à votre endroit. Nous imaginons enfin
mettre sur pied une fondation, un système de bourse en quelque sorte, pour aider les enfants
les plus démunis à suivre des études, au lycée d’abord puis, pourquoi pas, à l’université. Il
serait terriblement injuste que le mauvais sort vienne à bout du goût de Mouk et King dont je
vous parlais tout à l’heure, pour la langue anglaise et les mathématiques. Ces lieux, là-bas,
sont promis à reverdir. Merci à cette association d’être de cet effort de recolorisation.
Je vous salue de leur part : Waï
J-R Delsaud soumet le rapport moral à l’AG. Vote à main levée. Approbation à
l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER GUY MORELLE
Avec la projection d’un tableau et d’un graphique de synthèse, le Trésorier donne l’état du
compte financier et les différentes ventilations recettes-dépenses ci-jointes.
Synthèse du 28 janvier 2006 au 26 janvier 2007.
ENTREES
Dons

SORTIES

2 644,58 €

0,00 €

29 962,00 €

0,00 €

650,00 €

1 470,72 €

3 007,80 €

663,77 €

20,00 €

0,00 €

2 400,46 €

603,00 €

0,00 €

0,00 €

2 365,94 €

43,20 €

0,00 €

30 000,00 €

TOTAL

41 050,78 €

32 780,69 €

Report Solde du 27/01/2006

89 186,93 €

Solde disponible
au 26/01/2007

97 457,02 €

Fonds Alexandre
et Emilien
Manifestations
Artisanat
T-Shirts
Cartes de vœux
Lettre d'information
Banque (Intérêts / Frais)
Virements pour la Thailande

Au cours de sa présentation, Guy Morelle rappelle le caractère essentiel et stratégique du
Fonds Alexandre et Emilien concernant les parrainages. Dans les dernières semaines,
l’orientation a été renforcée par divers apports :
-la collectivité locale d’Issy-les-Moulineaux ;
-des dons personnels ;
-la vente des cartes de vœux, quoique moins rémunératrice que l’année dernière ;
-les vide-greniers et ventes d’objets artisanaux ;
-et bien sûr les virements mensualisés des parrains
Dans sa conclusion, tout en remerciant l’équipe de Diagora et sa Direction, Guy Morelle fait
apparaître les éléments déjà entrevus lors de la première AG en 2006 :
-une balance comptable largement positive assortie d’une gestion raisonnée des fonds
disponibles
-une ventilation des dépenses étalée dans le temps en fonction des actions progressives de
l’association Muniti Aree sur le terrain
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-des dépenses de fonctionnement minimes engagées uniquement sur fonds propres des
membres du CA ou bien sur des budgets hors dons.
Dans la courte discussion s’en suivant, le secrétaire J-R Delsaud rappelle l’importance du
dernier point ; puis Pascal Bru souligne le poids de l’engagement militant et les facturations
« amicales » de nos prestataires. Concernant l’action sur le terrain, Henri Bru souligne que la
réactivité de l’association est un atout considérable, ce qui la différencie notablement des
ONG d’importance plus soumises à des contraintes statutaires.
J-R Delsaud soumet le rapport financier à l’AG. Vote à main levée. Approbation à
l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Après l’appel à candidatures fait avec la convocation à l’AG, Jacques Bardou n’a pas souhaité
renouveler sa participation au CA. Il convient de noter la candidature de Pierre Justo.
Une seule liste, complète, est donc présentée à l’AG et J-R Delsaud propose un vote bloqué.
Cette proposition étant entérinée, l’AG nomme à l’unanimité le CA (11 membres élus pour
deux ans) désormais composé de :Bru Pascal, Cazes Jean-Louis, Delsaud Jean-Roger,
Gérion Nicole, Grimal Isabelle, Justo Pierre, Laval Gilbert, Mazet Jean-Louis, Morelle
Hélène, Morelle Guy et Weissberg Daniel.
Le Conseil d’Administration choisira ultérieurement parmi ses membres un Bureau composé
d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Secrétaire, d’un Secrétaire adjoint et d’un Trésorier.
PERSPECTIVES 2007-2008
Ce moment de l’AG repose sur l’intervention de Henri Bru, rentrant de Thailande. Analysant
la situation au plan socio-économique, Henri rappelle que, à Koh Phi Phi, la remise à niveau
de la fréquentation touristique, si elle n’est pas achevée, est régulière. Avec la rénovation des
infrastructures hôtelières, l’emploi salarié se rétablira progressivement. En local, l’autorité
publique doit gérer la mise en place d’un plan d’urbanisme cohérent. En novembre 2007, 160
logements seront achevés, destinés au relogement des familles antérieurement sur place. Par
ailleurs, de nombreux projets émergent, en particulier au plan commercial.
L’amélioration de la situation économique a permis de sortir 6 enfants des parrainages
devenus non nécessaires, ce qui permet de faire face à des demandes jusqu’ici non dévoilées.
Emerge aussi le besoin d’apporter, avec des professionnels de santé spécialisés, du soutien
psychologique à de nombreuses personnes souffrant de désordres post-traumatiques.
Henri Bru fait état du départ prochain (pour Glasgow, avec sa compagne) de Oho, relais
essentiel de notre action sur place, et de la nécessité de le remplacer de manière performante.
Pour l’immédiat, les perspectives de travail pour l’association et pour Muniti Aree à Koh Phi
Phi reposent sur l’identification progressive des projets individuels et surtout sur la mise en
place de bourses d’études de longue durée vers des parcours lycéens et universitaires.
A 20h15, l’Assemblée générale est levée.

4

