ASSEMBLEE GENERALE
25 mars 2017 à 15h
Paroisse Chevreuse
Présents : Christophe Droulers, Anne-Sophie Droulers, Jean-Brice Callery, Danielle Beck,
Edmée Durand, M. et Mme de Montpellier, Elisabeth Petit de la Perelle.
Pouvoirs : 5 pouvoirs reçus.
L’association comporte 15 adhérents sans tenir compte des parrains qui sont membres
d’office. L’Assemblée Générale a rassemblé plus de 10% de ses membres ce qui valide
l’Assemblée Générale conformément à nos statuts.
RAPPORT MORAL
LES PARRAINAGES

Les parrainages d’enfants restent notre principale activité, sur Béthanie,
Zababdeh et Bethléem. Cela représente 43 parrainages en 2016 qui dans certains
cas sont collectifs.
1/ Béthanie
La maison de Béthanie accueille des enfants filles et garçon de familles en grandes difficultés
de la région de Jérusalem. Il maintenant très difficile d’avoir un accord des autorités
israélienne pour accueillir des enfants des territoires (Bethanie est dans la partie israélienne
du grand Jérusalem et le mur de séparation traverse la propriété) si bien qu’il n’y a plus
qu’une dizaine d’enfants accueilli à Béthanie. 12 personnes dont 3 Belges ont apporté un
soutien collectif à la maison en 2016 (4 arrêt en 2016). La maison vit également de l’accueil
de pèlerins dans l’hôtellerie. Nous n’avons pas de volontaire sur place. C’est sœur Marcelle
qui dirige la maison et qui nous envois de temps en temps des nouvelles et photos. L’avenir
de cette maison pour accueillir des enfants reste incertain.
2/ Zababdeh
Sur Zababdeh, en 2016, nous avions 10 parrainages qui servent à permettre à des familles qui
n’en n’ont pas les moyens de mettre leurs enfants à l’école latine (1 arrêt en 2016). Elle
accueille des enfants de confession latine, mais aussi grecs orthodoxes et musulmans. Il n’y a
plus de volontaires sur place pour faire le lien avec l’école si bien que c’est difficile d’avoir
des nouvelles. Cela devient problématique pour le suivi des parrainages, Abouna Nidal, ne
souhaitant pas l’évoquer et créer des jalousies entre enfants et familles. Nous ne proposons
plus de nouveaux parrainages sur Zababdeh. Les virements ne passant plus directement sur
Zababdeh nous les faisons passer par le biais du patriarcat latin, ce qui nous a valu une lettre
de remerciement du patriarche Fouad Twal en mai 2016 pour notre soutien « hautement
apprécié surtout dans la conjoncture actuelle ». Cela nous encourage à continuer d’autant
plus que nous savons que les écoles du patriarcat latin qui accueille aussi bien des chrétiens
que des musulmans ont mis en place un programme important pour apprendre le vivre
ensemble avec visite de Mosquées, synagogues et Eglises. La prière commune du matin se
fait en se tournant vers Dieu, sans évoquer le Christ car « nous sommes tous enfants du Père,
tous croyants » comme nous le disait le Père Hijazin, directeur des écoles chrétiennes
dépendant du patriarcat latin et malheureusement décédé au cours de l’été 2016.
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3/ Bethléem
Centre Social des Filles de la Charité
21 enfants ont été parrainés sur Bethléem par 19 parrains (2 nouveaux parrains en cours
d’année). C’est le lieu ou le parrainage fonctionne le mieux avec chaque année des nouvelles
et des photos reçus des enfants par le centre social. Nous les recevons puis nous les faisons
suivre aux parrains. La collaboration avec Flavia fonctionne toujours bien et nous ne pouvons
que la remercier pour la qualité du suivi qui demande beaucoup de travail. Chaque année,
nous envoyons également un don complémentaire pour les besoins plus importants de 2
enfants handicapés.
Nous avons également racheté en fin d’année des broderies au Centre social ramené par le
Père Jean-Brice. Ce sont des broderies réalisées par ces familles en difficultés et souvent sans
travail. Cela leur apporte un complément de revenu. Ces produits se sont globalement bien
vendus sur les marchés de Noël.
Maison Hogar Nino Dios
Nous avons 4 personnes qui ont soutenu régulièrement la maison Hogar Ninos en 2016. Ils
ont été mis en place suite à la visite sur place de participants à un voyage du père Jean-Brice.
Cependant les communications restent difficiles, car il s’agit de sœurs espagnoles qui ne
connaissent pas le français. De même les enfants souffrants de handicap peuvent difficilement
communiquer avec nous. Nous espérons profiter de notre prochain voyage pour ramener des
nouvelles des enfants.
LES SOUTIENS FINANCIERS A DIVERS PROJETS
Ceux ci sont rendus possible suite aux dons que nous recevons chaque année, ainsi qu’aux
bénéfices des ventes du calendrier de la Paix.
Maison de l’Espérance
La maison de l’Espérance est une maison qui accueille des aveugles et des personnes
trisomiques sur Bethleem. Cette maison a peu de moyens pour vivre. Elle a été visitée il y a
deux ans par notre trésorière avec l’association « Voir Ensemble » qui regroupe et organise
des voyages pour des malvoyants. Nous avons relancé les donateurs qui avaient donné en
2015 pour cette maison ainsi que les membres de « Voir Ensemble » qui connaissent cette
maison. Enfants des Oliviers a ainsi récolté ces fonds spécifiques affectés à cette maison. Le
calendrier de la Paix a de même été proposé aux membres de « Voir assemble ». 2 virements
ont été effectués dans l’année.
Gaza
Nous avons un contact régulier avec l’association italienne Vento di Terra qui aide un village
bédouin dans le nord de Gaza. Nous avons aidé plusieurs fois ce projet par le passé pour cette
communauté durement éprouvé pendant la guerre à Gaza en 2014. Nous avions participé à la
construction de la cantine de l’école qui avait été totalement détruite. Nous avons apporté l’an
dernier une nouvelle aide pour participer à la construction d’une nouvelle école et nous avons eu
la joie de recevoir des photos de cette nouvelle école en construction et qui doit ouvrir à la rentrée
2017. Cela reste important d’être présent à Gaza qui reçoit moins d’aide et les Bédouins sont
parmi les moins favorisés.
5/ Liban
Comme beaucoup nous avons été touché par le drame des réfugiés suite à la guerre en Syrie et
nous souhaitions amener notre contribution. Grâce aux liens qu’a gardé Marion Castaing sur
cette région et suite à sa proposition nous avons apporté une nouvelle aide de 2500 Euros aux
sœurs Antonine qui accueillent des réfugiés dans leur maison et dispensaire de la ville de
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Qualadié au Liban. Beaucoup de ces réfugiés ont vécu des traumatismes suite à la guerre et ne
sont pas forcément en état de travailler ou d’en trouver un sur place. L’aide apportée permet
principalement d’aller à l’école en bus ( celle-ci étant par ailleurs gratuite). A l’origine il
s’agissait de mettre en place des parrainages individualisés, mais nous ne recevons pas de
demandes dans ce sens. Nous ne savons pas non plus si un lien sera possible et certaines
familles qui pourraient être recherchées et qui sont dans une situation précaire préfèrent
garder l’anonymat pour des raisons de sécurité. Nous sommes en attente de nouvelles par le
biais de Marion.
6/ Alep
Sensibilisé par le drame des réfugiés en Syrie et la situation à Alep, Marion nous a proposé
d’apporter une aide aux sœurs franciscaines qui oeuvrent à Alep notamment auprès du petit
reste de chrétiens en lien avec le JRS qui dépend des Jésuites. Nous leur avons envoyé un
versement exceptionnel utilisé pour l’achat de couches et Bebelac et lait pour des enfants
chrétiens, musulmans, dont certains handicapés.
COMMUNICATION
Nous communiquons avec les donateurs et parrains essentiellement par notre petit bulletin
semestriel « Le rameau d’Olivier » et par le site internet qui permet de faire des dons en ligne.
Celui-ci est régulièrement mis à jour et reçoit plus de visites en fin d’année et suite à l’envoi
de notre bulletin papier. C’est aussi un support pour ceux qui souhaitent mieux nous connaître
suite à l’achat d’un calendrier. Nous participons à quelques marché de Noël (Elancourt,
Villepreux…) ou nous vendons un peu d’artisanat fait par le centre social de Bethleem, mais
nous manquons de temps pour en faire plus. En 2016 nous avons également réalisé un
nouveau dépliant de présentation de l’association en couleur. Il est souvent remis sur les
marchés que nous faisons et avec les ventes de calendrier par correspondance.
7/ Le calendrier de la Paix
En 2016 nous avons vendu la totalité des exemplaires imprimés du calendrier 2017 (1800
exemplaires). Nous avons à la fois eu de meilleures ventes par le biais de notre diffuseur
AVM et par nos ventes en direct. Suite aux évènements tragiques vécus en France et dans le
monde, il y a une prise de conscience de l’importance de rechercher le dialogue et la paix
avec la communauté musulmane. Le calendrier s’avère un bon outil pour favoriser ce type
d’actions et de rencontres. Nous continuons à en vendre de notre côté près de 800 (dont 290
sur Plaisir). C’est un bon moyen de faire connaître l’association et de recevoir des dons
complémentaires. Il nous semble ainsi important de le continuer en suivant de près comment
optimiser sa diffusion. Les bénéfices de ces ventes ainsi que les dons ponctuels nous
permettent de faire des dons régulièrement pour d’autres projets ou œuvres en lien avec notre
objet social. Par contre peu de nouveaux parrainages par ce biais.
CONCLUSION
Les liens restent difficiles à mettre en place, que ce soit sur Zababdeh, sur Béthanie ou
avec la maison Hogar Ninos. Par contre les parrainages fonctionnent bien sur Bethléem
avec le centre social. Il nous apparaît ainsi important d’aller sur place pour ramener des
nouvelles et voir quel avenir apporter au système de parrainages qui fonctionne moins
bien sans volontaires sur place. Cela nous pose la question d’envoyer un volontaire sur
place qui puisse faire le relais. Le sort actuel des chrétiens d’Orient faisant réfléchir,
nous pourrions envisager d’autres projets du même type à soutenir dans ces pays. Il
apparaît de même important de continuer à apporter un soutien à Gaza qui souffre
d’une très grande précarité et qui reste en partie à reconstruire ( 65% de chômage).
Christophe DROULERS
Président d’Enfants des Oliviers
Le 25 mars 2017
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COMPTE DE RESULTATS

1. LES RESSOURCES
-

24 658.28 € de recettes pour cette 13ème année d’exercice, en diminution de
25.55 % par rapport à l’année dernière (33 491.03 €) en raison de la donation
exceptionnelle de 6 000 € touchée en décembre 2015 et reversée à la Maison
de l’Espérance en mars 2016.

-

3 gros postes de recettes : 1) les parrainages, 2) les dons, 3) le calendrier

-

Parrainages : 45 parrainages effectifs en 2016 pour un total de 10 970 €. Le
montant est en légère diminution (6.65 %) par rapport à l’année dernière, ce
qui nous fait constater la baisse régulière des parrainages depuis 2009, année
durant laquelle nous avions collecté 16 035 € pour les parrainages.

-

Pour les dons, qui s’élèvent à 7 279.28 €, pour 72 donateurs. On distingue
o Les dons non affectés : en 2016, nous avons reçu 3 636.28 €. En
baisse de 16.32 % par rapport à l’année dernière. Soit 45 donateurs.
Ce chiffre est en augmentation par rapport aux années précédentes (40
donateurs en 2014, 21 donateurs en 2013, 30 donateurs en 2012, 40
donateurs en 2010, 28 en 2009, 32 en 2008, 27 en 2007, 29 en 2006,
31 en 2005 et 32 en 2004). Don moyen en 2016 de 80.81 € (au lieu de
70 € en 2014 et 129 € en 2013). L’augmentation du nombre de
donateurs peut s’expliquer par le fait que beaucoup de personnes
ajoutent une petite somme lors des achats de calendriers ou sur les
marchés de Noël.
o Les dons affectés à la Maison de l’Espérance s’élèvent à 3 643 €
sachant que ce chiffre pour 27 donateurs. Don moyen 134 €

-

Les recettes du calendrier 2016 ont représenté 2 056.50 € sur l’année 2016.
En tenant compte des recettes de ce calendrier reçues sur 2015 soit 1 723.80
€, cela représente un total de 3 780.30 € de bénéfice.

-

15 adhérents contre 22 en 2015. Chiffre au plus bas depuis le début de
l’activité de l’association. Historiquement : 2010 (40), 2009 (36), 2008 (26),
2007 (27) 2006 (33) et 2005 (28). 10 sont des parrains, 8 sont des donateurs,
4 sont uniquement adhérents. A l’occasion de notre Assemblée Générale, il a
été souhaité d’insister sur le fait de manifester son adhésion à l’association en
versant la cotisation de 15 € (déductible des impôts).

-

Artisanat palestinien : 465 € d’achat d’artisanat cette année et 563.50 € de
ventes. Grand intérêt lors des ventes au Marché de Noël. Il nous reste du
stock pour 2017.

-

Produits financiers : 115.40 € d’intérêts pour l’année 2016 sur le Compte sur
Livret rémunéré à 0.75 %.
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2. LES EMPLOIS
-

La somme totale versée aux différents établissements en 2016 sous forme de
parrainage est de 11 600 € (Béthanie, Zababdeh et Bethléem) et sous forme
de dons de 1 720 € pour Hogar Ninos, 2 500 € pour Vento et 5 500 € pour les
réfugiés du Liban). Les dons pour la Maison de l’Espérance s’élèvent à 6 500
€. Cela représente un montant global de 22 400 €.

-

9 350 € ont été versé à la Maison de l’Espérance, tenant compte des 6 000 €
reçus en 2015 par la Fondation de France.

-

Peu de frais de fonctionnement car certains frais sont pris en charge par les
membres du bureau (cartouches d’encre pour imprimantes, papeterie, stylos,
logiciels…)

-

Les frais postaux de 752.23 € sont en hausse (27.83 %) avec la hausse de la
vente des calendriers et la hausse importante des tarifs de la Poste. 148.84 €
de frais de photocopie notamment pour le bulletin et l’impression d’un
nouveau dépliant de présentation.

-

Pas de participation à des salons ou colloques cette année

-

L’intégralité des parrainages est reversée.

-

Nos relations avec l’agence de la Société Générale des Clayes-sous-Bois
sont parfois difficiles. Les derniers virements ont été source de soucis, par le
refus de verser en Syrie malgré la fourniture d’informations précises sur la
destination des fonds, et la transmission des avis de virements mal lus par les
banques étrangères. La gratuité de l’accès par Internet aux comptes incluant
les virements gratuits via les banques européennes continue mais les autres
banques le font aussi. L’économie est de 10.02 € par mois. C’est bien pratique
pour consulter le compte et effectuer les virements sur l’Europe.

-

Les virements sur les banques du Moyen Orient restent couteux et
proportionnels aux montants. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé
de faire un seul virement annuel au lieu de deux.

-

Les frais de fonctionnements couverts par les cotisations et les dons.

BILAN

-

Résultat de l’exercice = - 7 503.79 €
Total fonds propres = 17 505.68 €
Solde de 4 152.44 € (banque) et 417.74 € (caisse)
12 892.49 € € sur le Livret
1 327.61 € de chèques 2016 déposés début janvier. Tous les virements
décidés en réunion ont été faits.
Danielle BECK
Trésorière EDO – 25 Mars 2017
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Le rapport moral et financier ont été approuvé à l’unanimité. Nous envisageons de les mettre
à disposition sur le site internet. Nous nous posons aussi la question de l’accompagnement des
enfants et du parrainage lorsqu’ils sont étudiants. Est ce utile et nécessaire de continuer ? N’y
a t-il pas de système de bourse ou d’autres aides ? Nous essayerons d’en savoir plus sur place.
Si nécessaire une des filles des Montpellier pourraient faire la traduction en espagnol avec les
sœurs d’Hogar Ninos.
Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau
Les membres du bureau et du conseil d’administration pour l’année à venir sont :
Membres du Conseil d’Administration :
Christophe DROULERS
Anne-Sophie DROULERS
Danielle BECK
Jean Brice CALLERY
Marion CASTAING
Natalie BAUDOIN
Mme Elisabeth PETIT DE LA PERRELLE
Mme Edmée DURAND
Mme Anne de MONTPELLIER
M. Marc de MONTPELLIER
Membres du bureau :
Christophe DROULERS Président
Jean Brice CALLERY Vice Président
Danielle BECK Trésorière
Anne Sophie DROULERS secrétaire
Autres Points à l’ordre du jour
Prochains Virements
Béthanie
Nous virons l équivalent des parrainages en cours pour 1 an soit 1560 Euros.
Zababdeh
Nous virons l’équivalent des parrainages en cours pour 1 an soit 2400 Euros.
Bethleem centre social
Nous virons l’équivalent des parrainages en cours pour 6 mois soit 2730 Euros.
NB : il faudra demander à Flavia de ne plus indiquer qu’il manque de l’argent dans les
rapports pour ne pas culpabiliser les parrains.
Bethleem Hogar Ninos
Nous amènerons l’équivalent des parrainages pour 1 an lors de notre voyage, soit 1080 Euros
avec l’argent disponible en caisse.
Bethleem maison de l’Espérance
Nous avons reçu pour 1834 Euros de dons affectés à cette maison depuis le dernier virement.
Nous complétons avec les dons reçus pour arrondir le virement à 2500 Euros.
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Les bonnes ventes du calendrier 2017 totalement vendus nous permettent d’envisager de
nouveaux dons à des projets spécifiques (nous gardons une réserve d’environ 5000 Euros en
fonds de roulement pour le règlement des parrainages à venir) :
Alep Sœurs Franciscaines
Suite à la réception de nouvelles intéressantes sur l’utilisation du premier don effectué en fin
d’année 2015 (achat d’alimentation pour Bébé et de couches principalement) nous décidons
d’effectuer un nouveau virement de 2500 Euros devant les besoins importants pour les
chrétiens restés à Alep dans une ville en grande partie détruite.
Demande d’aide de sœurs en Egypte
Nous avons reçu en début d’année une demande de soutien des sœurs du Verbe incarné qui
accueille des enfants en difficultés et handicapés en Egypte. Le courrier reçu était très bien
présenté et fournis avec des photos. Il s’agit de la même communauté que les sœurs qui
tiennent la maison Hogar Ninos à Bethleem. Cela répond bien à nos objectifs et notre zone
d’intervention sur le Moyen Orient. Nous décidons d’apporter un premier soutien de 2500
Euros qui pourra se renouveler selon les besoins et les liens que nous établirons à l’avenir,
mais un parrainage individuel semble difficile à mettre en place. Les sœurs nous ont écrit en
français, ce qui simplifiera les communications.
Prochain voyage
Nous partons sur place du 24 mai au 30 mai et nous essayerons de visiter les différents lieux
pour faire le point. Nous verrons également pour ramener de l’artisanat pour la fin de l’année
( broderies, colombes de Taibeh, artisanat en bois d’olivier…) et des photos pour le calendrier
de la paix 2018.
Prochaine réunion : prévu à notre retour de notre voyage en juin pour ceux qui veulent
puis en octobre prochain.
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