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   La LETTRE des « AMIS de TOUS »  .

Notre Assemblée Générale ordinaire s’est tenue le jeudi 16 mars dernier dans les locaux de l’église Saint Antoine des XV-XX. Nous vous donnons connaissance des différents rapports.
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RAPPORT MORAL

Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2005.
Sur 150 membres adhérents, 20 sont présents et 79 se sont fait représenter.
Beaucoup d’entre vous restent fidèles à notre association, qui aura vingt-cinq ans cette année, 
et au souvenir de notre fondatrice, Élisabeth Donaldson.
Je remercie les membres du Conseil d’Administration qui participent régulièrement aux réunions, permettant de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l’association et à la poursuite de nos activités auprès des plus démunis.
Toute ma reconnaissance se porte aussi vers celles qui donnent de leur temps tous les jeudis matin au local, toujours dans la bonne humeur, toujours présentes pour la préparation de notre Rencontre Annuelle, le tri des vêtements et la confection des colis. Nous avons eu le plaisir de retrouver Madeleine Josien après une absence de quelques mois pour raison de santé. Je n’oublie pas tous ceux et celles qui participent à la rédaction, à l’impression, à l’édition et à l’expédition de « la Lettre » car ils forment les maillons d’une chaîne où chacun tient une place indispensable pour la transmission des informations de la vie des Amis de Tous ; qu’ils en soient remerciés.
Je voudrais aussi remercier Patrick Angelvy pour son soutien aux Amis de Tous, ainsi que Michel Morlet et les habitants de Montmirail de leur mobilisation pour venir en aide aux habitants des Gonaïves. Nous leur devons une large contribution en matériel scolaire contenu dans les 45 colis expédiés au Centre Saint Joseph.
Grâce à Jane Jouzeau et à son mari, nous avons pu assister au début de l’année à un très beau concert ; merci d’en avoir assumé toute l’organisation.
Je voudrais maintenant présenter les points forts de la vie de notre association au cours de l’année 2005 :
Margarita Ruiz est depuis le mois de mai notre trésorière après la démission de 
mademoiselle Daubrée. Nous l’accueillons avec beaucoup de plaisir ; elle fera partie de notre Conseil d’Administration.
L’été dernier, nous avons eu la joie de rencontrer sœur Odile, lors de son passage à 
Paris. Elle a pu nous parler en détail de ses activités auprès des enfants d’Alexandrie et des handicapés Elle a pu repartir avec du matériel Montessori. Un ordinateur portable et d’autres fournitures lui ont été apportés récemment par un ami de l’association qui partait en Égypte.
Au Caire, sœur Charlotte poursuit avec ses compagnes un travail admirable auprès des 
enfants démunis tant sur le plan de la scolarisation que de l’animation des camps d’été. Il nous semble important de poursuivre notre aide car les besoins sont considérables.
En Éthiopie, les travaux de construction de la maternité de Nazareth ont pu être achevés au mois de septembre, permettant d’accueillir les futures mamans. Nous sommes en contact avec sœur Alemshet et tenons à contribuer à l’amélioration des conditions de travail dans ce service en cherchant les moyens de leur procurer le matériel médical indispensable.
En Haïti, la situation des habitants reste très précaire et les conditions de vie marquées par une insécurité permanente. Comme vous avez pu le lire dans notre dernier bulletin, la communauté de sœur Denise Désil a été durement touchée par l’enlèvement d’une des sœurs. Nous avons eu à cœur de les aider et souhaitons continuer à le faire. Aux Gonaïves, sœur Margaret et sœur Ana s’occupent maintenant de l’école et du Centre nutritionnel. Elles ont acquis un nouveau véhicule financé en grande partie par nos amis allemands 
de Kindermissionswerk.
Les dernières nouvelles du Centre sont encourageantes : à l’issue des travaux de remplissage de la cour et de surélévation des classes permettant un meilleur accueil des élèves après les pluies torrentielles fréquentes qui entraînaient à chaque fois une inondation conséquente de ces lieux. Elles ont bien reçu au mois de septembre les colis que nous leur avions envoyés. Les besoins matériels restent importants.
Nous prévoyons de leur envoyer prochainement d’autres colis qui partiront en avril, en collaboration avec les associations SOS Enfants et Enfants Soleil.
	À Madagascar, nous soutenons toujours la communauté de Mamré  dans leur accueil des enfants : en effet, à la suite d’un cyclone, la cantine scolaire avait été endommagée et doit être reconstruite. Geneviève Bayle va nous en donner les dernières nouvelles. 
	Comme vous le constaterez à la lecture du rapport financier, l’année 2005 est quelque peu décevante. Nous comptons sur la fidélité de tous et sur la participation active des uns et des autres pour soutenir les projets des Amis de Tous car nous recevons maints témoignages de sympathie et d’encouragement justifiant pleinement le bien fondé de notre action.
Nous remercions chaleureusement tous les donateurs.
Je vous propose maintenant d’écouter le rapport financier, puis je vous demanderai d’approuver les deux rapports que nous vous aurons présentés, déjà approuvés par le Conseil d’Administration. De même en ce qui concerne les modifications du Conseil d’Administration.
Florence Mille-Bardsley, Présidente



RAPPORT FINANCIER

Comme nous le craignions l’an dernier lors de notre Assemblée Générale précédente, l’exercice 2005 s’est révélé moins heureux que celui de 2004. Rappelons que ce dernier exercice avait enregistré des opérations exceptionnelles, en particulier :
*	1) Un don de 8000 euros en faveur de l’Éthiopie,
2)	Un virement de l’organisme allemand de 6000 pour le Caire,
3) Un don de 3500 pour le Caire également
    soit un total de 17 500 euros

Il n’empêche que même en retranchant ces 17 500 du total des recettes 2004 (43 047 –17 500 = 25 547), nos encaissements restent sensiblement en dessous de 2004, puisque nous ne dépassons pas 20 730.
La différence s’explique par la diminution des dons affectés et non affectés.
Quant à nos cotisations, elles sont passées de 
167 à 150.
Cela étant nous avons contenu nos frais de fonctionnement (6 326 contre 6 162), la différence tenant essentiellement au renouvellement du bail du local et à l’augmentation du loyer. 
De ce fait, les virements que nous avons pu effectuer à nos cinq communautés d’Égypte, Haïti, Madagascar et d’Éthiopie se sont limités à 14 000 contre 38 264 en 2004 (dont il faut retirer, rappelons-le, les 17 500 exceptionnels) ; encore avons-nous dû puiser dans notre trésorerie courante.
Mais nous avons pu limiter notre perte à         1 029 contre 2 613 en 2004. Par ailleurs, le solde de nos différents comptes s’est maintenu à 19 768 (contre 20 797), ce qui nous a permis de faire de nouveaux virements début 2006.










NOUVEAU  CONSEIL D’ADMINISTRATION

Odile		BAGUET
Geneviève	BAYLE
Jacques		BROCHE
Heidi		FROISSART			ne se représentent pas :
Renouvelés	Madeleine	JOSIEN				Élisabeth	DAUBRÉE
(élus en 2003) 	Jane		JOUZEAU			Pierrette		FOSSATI
	Sophie		LAMY-CHALÉAT
Claire		MARTINON
	Florence	MILLE-BARDSLEY
	Michel		MORLET
	David		NICOLAS
(élue en 2006)	Margarita	RUIZ
Le CA compte donc 12 membres pour 15 maximum prévus par les statuts.
Le Bureau est constitué de 
Florence	MILLE-BARDSLEY		Présidente
Jacques		BROCHE			Vice - Président
Heidi		FROISSART			Secrétaire
Margarita	RUIZ				Trésorière
Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. Sont également soumises à l’Assemblée Générale les modifications intervenues au sein du Conseil d’Administration, à savoir les démissions de Mesdames Pierrette FOSSATI et Élisabeth DAUBRÉE et l’entrée de Madame Margarita RUIZ. 
La présidente tient à remercier tout spécialement cette dernière du travail accompli par elle pour les Amis de Tous depuis plusieurs mois. 
Un verre d’amitié termine cette Assemblée Générale qui s’est tenue une fois de plus dans un excellent climat.


	Des nouvelles des Gonaïves : Centre Saint Joseph le 1 février 2006
L’école travaille correctement sans trouble, à l’exception du passage du cyclone Alfa qui nous a obligés à fermer durant trois jours.
Les enfants ont eu leur examen du  premier trimestre avant Noël. On a recommencé le 9 janvier et les enfants sont tous revenus avec beaucoup d’enthousiasme.
Et tout ça grâce à vous qui nous avez aidées à réaménager la cour et les classes. 
Tout cela se présente maintenant d’une manière fantastique. Après avoir haussé le niveau de la cour et avoir tout bétonné, les enfants peuvent y jouer correctement et ça les encourage à venir avant l’heure pour s’amuser…Un bon moyen en même temps pour oublier leurs émotions et traumatismes, et un encouragement pour mieux travailler.
Les enseignants ont assisté à une session dans cet environnement propre qui les a encouragés à le maintenir dans cet état, et une institution appelée « Mon École » a planté des petits arbres et des fleurs dans le jardin. Tout fait de l’école une maison agréable pour les enfants pauvres des Gonaïves, ainsi que pour les mamans et les bébés du Centre ; les handicapés aussi se réjouissent de cette atmosphère agréable.
Aussi parce que la majorité des élèves n’habitent pas une maison appropriée où il y a une atmosphère propice à l’étude, nous avons décidé de permettre aux élèves de la sixième année de rester à l’école pour étudier, et s’il y a des choses qu’ils ne comprennent pas, ils peuvent toujours demander des explications plus valables à leurs enseignants. Inutile de vous dire que les parents approuvent cette décision et les enfants aussi surtout qu’ils reçoivent ainsi un repas supplémentaire 
Quant à l’éducation des adultes de 4 à 6 heures le soir, nous constatons que pas mal de parents de nos élèves viennent s’inscrire. L’importance d’apprendre à lire et à écrire est de plus en plus comprise.
La situation du pays est de plus en plus inquiétante. Impossible de nous rendre à la capitale quand il y a nécessité. Nous avons peur d’y aller à cause des kidnappings, meurtres, viols et vols qui se font chaque jour. Prions afin que ce peuple puisse se rendre compte de ses responsabilités. Que Dieu vous bénisse tous.

Sœur Anna et Sœur Margaret
 et  de  Mamré

Voici une lettre de Marie Homburger

1) Le nouveau bâtiment de Péniela dans la Communauté de Mamré, a été inauguré officiellement le 3 mars 2006, par le président de l’Église FJKM, en présence de la Communauté des Sœurs de Mamré, du comité Mamré et de différentes personnalités.
2) La cantine, qui, ces dernières années, avait dû fonctionner de façon peu commode,
s’installe aussitôt dans de bonnes conditions
qui facilitent non seulement l’alimentation
mais aussi l’éducation des enfants accueillis
( 61 actuellement).
3) Les réunions de formation pour jeunes et adultes peuvent s’organiser dans des locaux 
plus pratiques et fonctionnels, locaux à équiper.
4) Maintenant que ce nouveau bâtiment de Péniela est achevé et payé, il est enfin possible de reconstruire les grands murs de soutènement et clôture ainsi que les 
canalisations d’évacuation des eaux de pluie et eaux
 usées sur le flanc de la colline où est construite la
 maison principale de la Communauté. Ces murs
 s’étaient effondrés avec le bâtiment de l’ancienne 
cantine, il y a trois ans. C’est un très gros travail, indispensable et urgent, d’un coût d’environ 16 000 euros.  C’est à assumer dans la confiance en Dieu, avec l’aide des uns et des autres, comme pour le bâtiment de Péniela qui vient d’être terminé et inauguré dans
 l’émerveillement, la joie, la reconnaissance de tous et pour la gloire de Dieu.
Nous vous remercions pour votre soutien.


Une pionnière des Amis de Tous nous a quittés
Louise Gavalda, plus connue sous le nom 
de Loulou, est décédée le 26 février à l’âge 
de 93 ans. Elle fut l’amie intime de Yolande- Élisabeth Donaldson pendant plus de 50 ans. Elle a participé activement à la création et aux activités de l’association « les Amis de tous » dès 1981. En sa qualité d’infirmière, elle récoltait les médicaments, les triait, les emballait et les faisait parvenir en France, en Pologne, au Liban, en Égypte, en Haïti. Elle avait noué une belle amitié avec Sœur Anne Camille.
Efficace et précise, elle a tenu le secrétariat pendant des années, animé des cercles de tricots faits de milliers de carrés pour des couvertures ; elle confectionnait aussi chaque année des petites bouteilles d’ « eau de lavande » (alcool
 et lavande macérée) qui étaient vendues lors 
de nos rencontres de fin d’année.
Elle était très présente à ses amis de Belgique 
et de France qui n’oublieront jamais sa gentillesse, sa disponibilité, sa simplicité, son intelligence. Les prisonniers auxquels elle écrivait régulièrement se souviendront de sa compassion active.
Sa santé s’était dégradée rapidement ces 
trois dernières années, et, après plusieurs attaques, transférée de maison de retraite en hôpital puis maison médicale, elle n’aspirait 
plus qu’à rejoindre son mari, mort depuis de nombreuses années. Ils sont enterrés au cimetière de Villebarou, près de Blois. Un service religieux protestant, simple comme elle le souhaitait, a eu lieu en présence de ses amis de la paroisse de Blois.
« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20.35) fut la méditation choisie en mémoire de la générosité de cette grande croyante.
I.Morin, H.Boutonnet ; J .Lauverjat ; H.Froissart


Claire Siringo-Martinon , membre du Conseil d’Administration, nous a fait part de la naissance de sa fille Alessandra, le 12 février. Aux heureux parents nous adressons toutes nos félicitations.
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    Je suis heureux(se) également de vous envoyer un don de……………………
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