Bulletin d’information n°4

le 20 août 2003

Chers amis,

Le 22 juillet dernier s’est tenu à Morzine la première Assemblée Générale d’ANAK. En présence d’une quarantaine de
personnes, dont 9 adhérents, un premier bilan d’activités de notre association a été présenté par notre Président, Christian
RATTORAY, qui s’est attaché à rappeler les conditions de création de cette association et la philosophie de notre
démarche ( suivi des fonds, souci de favoriser le développement sans tomber dans l’assistance, respect des traditions
locales) au travers d’un diaporama très documenté.
A l’unanimité, le bilan d’activités et les comptes ont été approuvés et le bureau d’ANAK reconduit dans son intégralité.
Cette assemblée a également été l’occasion pour nous de présenter l’activité et les projets d’ANAK auprès de
sympathisants dont l’intérêt s’est manifesté par de nombreuses questions lors du débat et du verre de l’amitié qui ont suivi
le diaporama.
Rappelons qu’au 30 juin 2003, l’association a collecté la somme de 5827 €uros :
- 36 enfants sont parrainés (équipés pour la rentrée de matériel scolaire, uniforme, règlement des inscriptions
scolaires, transports, plus une petite somme journalière pour le « goûter »)
- 800 manuels scolaires ont été achetés pour l’école,
- 10 chèvres offertes aux familles les plus démunies.
L'accent a été mis aussi sur la nécessité de séparer clairement les revenus venant des parrainages, de ceux provenant des
dons et cotisations. Les premiers serviront à la scolarisation des enfants (matériel scolaire, inscription à l'école, transport,
ou bien aide à la famille, ou bien aide à l'école). Les seconds serviront aux frais de fonctionnement et à des opérations
plus spécifiques (par ex. reconstruction du toit de l'école, hospitalisation d'un enfant).
Par ailleurs, nous avons reçu le témoignage d’une dizaine d’adhérents qui se sont rendus cet été à Bali et qui ont rendu
visite aux familles et à l’école que nous aidons. Notamment, François et Nyoman Mans ont assisté à la rentrée scolaire
qui a eu lieu à la mi-juillet. A cette occasion, toute l’équipe ANAK-Bali s’est rendue à Amed et ont réalisé un DVD qui
relate le déroulement de cette rentrée. Des copies sur CD de cette vidéo ont été réalisées ; n’hésitez pas à nous contacter si
vous voulez vous en procurer un exemplaire.
Enfin, nous profitons de ce bulletin d’information pour vous annoncer la tenue de deux réunions importantes : l’une à
Paris le 9 septembre prochain qui réunira, chez Martine Blanche, l’ensemble des adhérents parisiens pour une première
prise de contact ; la seconde à Lyon le 27 septembre à l’occasion d’un repas indonésien organisé à Chaponost chez
Michel Bonneton (20€ par personne). Deux occasions pour nous d’inviter des amis sensibles à notre démarche. Nous
comptons sur vous…
Nous vous remercions une nouvelle fois au nom de ceux que nous aidons là-bas, et vous adressons nos plus amicales
salutations.

Contact : Odile LEBLANC / 06 03 46 65 55

