RAPPORT D’ACTVITÉS 2011
Présentation de l’association
Cette association a été créée en juillet 2006 pour pallier une situation
dramatique et combler un "vide" humanitaire. En Inde du Sud, face au Sri
Lanka, l'Etat du Tamil Nadu est un état essentiellement agricole, sinistré par la
sécheresse et obligeant les ruraux à se déplacer sur les côtes pour chercher
du travail. En décembre 2004, un grand nombre de paysans de la région de
Madurai sont partis dans ces conditions, confiant leurs enfants à d'autres
familles tout aussi démunies. Ils ont trouvé la mort dans le Tsunami.
L'aide humanitaire suite à la catastrophe est intervenue en urgence sur les
côtes, sans soupçonner la situation d'un grand nombre d'enfants qui se
retrouvaient brutalement orphelins à l'intérieur des terres.
Par ailleurs, le recensement de ces enfants ne s'est fait que tardivement, à
partir du moment où les familles d'accueil ne pouvaient plus les nourrir.
L'association ENFANTS DU TAMIL NADU a ouvert un orphelinat à Madurai, dans
lequel sont recueillis 31 enfants dont les âges s'échelonnent de 5 à 18 ans.
Nomination d’un commissaire aux comptes
Depuis 2008, il a été nommé Alain ETIEVENT comme Commissaire aux
Comptes titulaire et la société Alpes Commissaire aux Comptes comme
commissaire aux comptes suppléant.
Exposé sur l’activité
A la demande de notre Commissaire aux Comptes, celui-ci nous a rappelé
que notre association bénéficiait de subventions de la part de la Fondation
Rainbow Bridge avec pour objet le reversement à l'Association ENFANTS DU
TAMIL NADU-INDIA.
Il s'agit en l'occurrence de subventions dédiées et les règles en la matière
réclament que les versements correspondants doivent être comptabilisés en
dettes puisque destinés à être reversés en totalité en INDE.
En conséquence, le bilan au 31 décembre 2010 qui intégrait cette subvention
dans le résultat a été retraité de manière à respecter les règles en la matière.

Dès lors, compte tenu de cette modification, l'activité de l'Association est la
suivante.
Le total des produits augmente de 33.317 € (N-1) à 41.273 €.
Seule la soirée Bollywood correspond à l'activité de production vendue, les
revenus des 24 heures de Grenoble apparaissant en dons (participation des
coureurs), elle recule donc logiquement de 3.370 € à 2.598 €.
Nous avons obtenu un total de subventions de 32.846 € de la Fondation
Rainbow Bridge au titre du 2ème versement du financement de la construction
de l'orphelinat affectée en fonds dédiés, 300 € de la Banque Postale et 700 €
de la Ville de Grenoble pour l'organisation de la fête Bollywood.
Nous avons reçu 18.375 € (9.309 € en N-1) qui comprennent les dons de
particuliers, la participation des coureurs des 24 heures de Grenoble (2.177 €)
et la souscription pour l'ascension du Mont Blanc (2.500 €).
Nous avons collecté 660 € de participation aux frais d'inauguration (bus et
transports).
Les parrainages et les adhésions représentent 16.157 € (16.413 € N-1), les
cotisations entreprises 1.800 € (3.983 € N-1).
Les produits financiers représentent 683 € (265 € N-1).
L'ensemble de ces postes génère un total de produits de 41.273 €.
Les charges d'exploitation ont subi une baisse importante du fait des
retraitements des fonds dédiés et passent de 30.425 € en N-1 à 4.607 €.
Le frais de fonctionnement de l'association française (fournitures, assurance,
honoraires, frais postaux et bancaires, etc) augmentent légèrement en
passant de 4.140 € en N-1 à 4.607 €, auxquels s'ajoutent 1.720 € de charges
exceptionnelles liées à l'inauguration du bâtiment le 14 août 2011.
L'ensemble de l'exploitation génère un excédent de 34.946 € pour l'année
2011.
Dans ce cadre, nous proposerons à l'Assemblée Générale de bien vouloir
affecter l'excédent de résultat qui s'élève à 34.946 € pour un montant de
30.000 € dans le cadre des fonds dédiés, en complément de ceux reçus par
la Fondation ; le solde, soit 4.946 €, sera affecté en réserve de trésorerie pour
le fonctionnement de l'association française.

Projets réalisés en 2011.
Construction de l’orphelinat à Madurai
Démarrée en octobre 2010, la construction du bâtiment s’est achevée le 13
août 2011.
L’année 2011 commence par de graves inondations au Tamil Nadu. Le
chantier prend plus d’un mois de retard. Un voyage intermédiaire en avril
2011 nous permettra de voir l’ensemble des murs constitués et d’avoir
l’assurance du respect du plan du bâtiment. La suite des travaux s’étire sur le
2ème et 3ème trimestre 2011. Fin juillet, à notre arrivée le bâtiment est très en
retard. Il sera achevé la veille de l’inauguration, le 13 août 2011.
Echange entre l’orphelinat et une classe de CM1 grenobloise.
Réalisation d’un livret sur l’alimentation dans le cadre de l’opération « Mon
Jardin en Inde » mis en place depuis 2007, en collaboration avec l’école du
Jardin de Ville. La présence de 2 étudiants grenoblois à l’orphelinat a permis
de mener à terme ce travail collectif. Le thème 2011 s'inscrit dans le cadre
d'une démarche ECO ECOLE initiée par la Ville de Grenoble et met en avant
nos besoins nutritionnels. Les enfants de chaque groupe, en France et en
Inde, ont élaboré un repas type équilibré. Le 28 juin 2011, 7000 enfants inscrits
dans les restaurants scolaires de la Ville de Grenoble ont dégusté le repas
indien proposé par les enfants de Madurai. Ce repas a été réalisé par la
Restauration Municipale de la Ville de Grenoble.
Comme chaque année un livret a été imprimé.
4810 m pour les Enfants du Tamil Nadu
Le 28 juin 2011 : Ascension du Mont Blanc au profit de l’association avec le
guide de haute montagne Jean Louis Laroche et avec le soutien de la
société Petzl. La souscription lancée par l’association (1 euros = 1 mètre
d’ascension) a rapporté 2.500 €. Ils seront investis dans la construction de
l’orphelinat.
Exposition « Femmes indiennes »
À la librairie Décitre du 4 juillet au 5 septembre 2011, à la Cité de la CAF de
septembre à octobre 2011, à la MGEN en décembre 2011, l'association
ENFANTS DU TAMIL NADU a proposé une exposition de portraits de femmes à
l'occasion de "Namasté France", Festival de l'Inde en France.
Inauguration de l’orphelinat de Madurai le 14 aout 2011
43 français sont présents lors de l’inauguration du bâtiment ainsi que tous les
amis et partenaires indiens, les ouvriers et les habitants du quartier où nous
sommes implantés. Plus de 250 personnes sont présentes à cette
manifestation.

24 Heures de Grenoble : Opération « Un sourire, une orange pour les enfants
du Tamil Nadu »
En collaboration avec le GUC Grenoble, l’association a participé à la course
à pied « Les 24 heures de Grenoble » les 1 et 2 octobre 2011. Pour la 2ème
année consécutive, les organisateurs de cette course ont choisi notre
association comme partenaire privilégié.
Nous avons été présents sur la course avec Jean Patrick Bolf et 10 coureurs
solidaires.
La participation des coureurs et la vente des oranges de l’opération « Un
sourire, une orange pour les enfants du Tamil Nadu » a rapporté 2.177 €
(1.470 € en 2010) à l’association.
Ils seront réinvestis dans la construction du bâtiment.
Fête « Bollywood Mix »
Comme chaque année depuis 2007, une grande fête annuelle est organisée
sur le thème de Bollywood. Le 5 novembre 2011, grâce à l’intervention
gracieuse de Marianne, de François Cau et de Lorenzo pour la partie
animation musicale et dansée, la fête a été un énorme succès. Nous avons
eu le plaisir d’être accueillis à nouveau dans les locaux de la MC2 de
Grenoble. La récolte de fonds (2.598 €) (1.900 € en 2010) a permis de
renouveler le poste de professeur d’anglais à l’orphelinat et de soutenir les
écoles du quartier de Madurai où sont scolarisés les enfants de l’orphelinat.
Mise en place d’un partenariat avec « Perspectives Musicales ».
Perspectives Musicales permet de télécharger de la musique à partir de son
site.
Un répertoire varié de musiques de tous styles vous est proposé à des prix très
corrects. Lorsque vous téléchargez des morceaux, les bénéfices de la vente
sont reversés à l'association.
Perspectives pour 2012.
Fin de la construction de l’orphelinat à Madurai.
Ont été achevés le mur d’enceinte du bâtiment et le réservoir d’eau potable
relié au réseau d’adduction d’eau municipale. Il reste maintenant à équiper
l’orphelinat : nécessaire courant, vaisselle, meubles, ordinateurs.
Echange entre l’orphelinat et une classe de CE2/CM1 grenobloise
Réalisation d’un livret sur les grands personnages historiques de notre région
dans le cadre de « Mon Jardin en Inde » mis en place depuis 2007 en
collaboration avec l’école du Jardin de Ville.
Signature d’une convention tri-annuelle avec l’Education Nationale.
Pour être en conformité et mener à bien les projets avec l’école du Jardin de
Ville.

« Tous à l’eau » pour les Enfants du Tamil Nadu.
À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Eau, l'association ENFANTS DU TAMIL
NADU organise en partenariat avec le Club ASCG Plongée, une journée de
baptêmes de plongée à la piscine Vaucanson de Grenoble.
Intervention d’une professionnelle de théâtre à Madurai durant le mois de
mai.
Préparation du corps par des techniques de yoga, travail par le biais du
mime et montage d’un mini spectacle pour les enfants du quartier.
Pique nique du 24 juin 2012
Un grand pique nique est organisé pour permettre aux adhérents de se
retrouver.
Intervention d’une étudiante grenobloise à Madurai sur le projet « Mon Jardin
en Inde » 2013 de juin à septembre. Initiation à la photo et à l’image.
Comme chaque année, l’association offre un espace de formation et
d’expérience à des jeunes sensibilisés à la notion de solidarité internationale.
Exposition d’un groupe de pastellistes
Tableaux d'après des photos prises en Inde par l’association, vente au
bénéfice de l'association, les 20 et 21 juin 2012.
24 Heures de Grenoble
Les 6 et 7 octobre 2012, en collaboration avec le GUC Grenoble pour la
troisième édition des « 24 heures de Grenoble ».
Fête « Bollywood Mix »
Rendez-vous en novembre à MC2 pour la fête annuelle de l’association. En
préparation.
Exposition du peintre indien Allennott
Au mois de novembre, à l’initiative de l’association et en collaboration avec
la Maison de l’international.

Evènements survenus après la clôture de l’exercice
Aucun évènement spécifique n’est survenu après la clôture de l’exercice.
Conclusion et informations générales
2011 a été marquée par l’achèvement de la construction de l’orphelinat et
son inauguration le 14 août. Cet événement nous a mobilisés tout au long de
l’année et a sensiblement polarisé notre énergie.

Nous rappelons que les intervenants pour le compte de l’association
apportent leur travail bénévolement. Ceci permet d’affecter la quasi totalité
des sommes récoltées au fonctionnement de l'orphelinat.
Grenoble Le 13 Mars 2012
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