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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association Ayud’art 

Lycée Jeanne d’Arc, Nancy 

Samedi  16 Février 2008 

 

 

La séance menée par Elise Gonnet, Présidente de l’Association 

Ayud’art débute à 17h20. 

André Loew, Président de l’association « Soleil d’enfant » de Dijon, 

Mathilde Decheppe, Amélie d’Hautefeuille volontaires au CIMA 

(Centre d’intégration des mineurs en situation d’abandon) 

pendant plusieurs mois et Arnaud Vienne enrichissent les propos de la Présidente. 

 

 

 

 

Ordre du Jour  

Rapport moral des activités  

d’Ayud’art en 2007. 

1. En France 

1-1 Résumé des actions 

menées . 

 

1-2 Bilan des partenaires et 

des membres. 

 

1-3 Interventions 

pédagogiques, 

conférences et 

communication. 

 

2. Au Pérou 

 

2-1 La situation du CIMA, 

évolution et perspectives. 

 

2-2 Témoignages des 

volontaires 2007. 

 

 
Bilan financier de 2007 et vote du 

rapport financier. 

 

Projets, points à améliorer et 

budget prévisionnel 2008. 

 

 

Election des membres du bureau. 

 

Questions diverses 
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Rapport moral des activités d’Ayud’art 
en 2007 

 

 

Les axes principaux d’activités sont rappelés et détaillés à partir d’une chronologie pour 
l’année 2007. Tout au long de l’année, l’activité de l’association en France a consisté 
conformément aux statuts d’Ayud’art à : 

• rencontrer un public scolaire pour témoigner, organiser des débats et des expositions ; 
 

•  acheminer et vendre de l’artisanat péruvien. Les bénéfices de ces ventes étant 
intégralement employés au financement de projets au CIMA.  L’année 2007 fut marquée 
par une avancée spectaculaire en matière d’achat d’artisanat directement à des 
producteurs péruviens selon des critères que nous souhaitons de plus en plus équitables. 
 

• former et informer des volontaires qui souhaitent coopérer avec le CIMA, ou s’engager 
dans un projet associatif local. De nombreux conseils ont été dispensés en 2007 et 7700 € 
ont été réunis par les volontaires qui ont pris la route du CIMA. 
 

• rechercher des fonds pour le financement du CIMA : membres, donateurs, mécènes, et 
partenaires publics et privés. 

 1.1 Résumé  des actions menées 

Janvier 2007 
Réception du premier container : les grands débuts…arrivée du container  à l’aéroport de 
Roissy, section « fret de marchandises ». Train Nancy/Paris, location de voiture à Paris, direction 
ROISSY, dédouaner seuls les marchandises et acheminer 9 cartons dans le train. Ce que l’on 
appelle de l’amateurisme dans ses grandes largeurs mais à un coût financier défiant toute 
concurrence ! Il faut un début à tout. 
 

Février 2007 
•    Voyage au Pérou et passage à CIMA de Arnaud et Laurence deux membres parisiens 
qui ont voyagé au Pérou et qui ont passé quelques jours à CIMA. Un nouveau type de 
volontariat, une manière de connaître CIMA sans y consacrer l’intégralité de ses 
vacances.  
•  Arnaud Vienne, présent à l’Assemblée, témoigne de ce vécu. 
 
•  Organisation de l’Assemblée Générale à la mairie de Nancy. 

 
 

Mars 2007 
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• Réception du second container et groupement des achats avec André Loew de 

l’association Soleil d’enfant de Dijon. André Loew, parmi nous ce samedi explique à 

l’assemblé les formalités douanières et les principes de notre coopération avec 

l’association Soleil d’Enfant qu’il préside. 

 

• Réalisation par Julissa Miranda du catalogue réunissant les produits artisanaux que nous 

faisons venir du Pérou. 

 

Avril 2007 

• Pour la première fois, Ayud’Art a été retenue pour participer à une journée en  

partenariat avec l’entreprise  XL Re, le « global day of giving ». Durant toute une 

journée, les cadres de cette entreprise qui le désirent, épaulent notre projet et 

travaillent pour nous (recherches internet, vérifications comptables, édition de 

documents, traduction du site internet…). A l’occasion de cette journée, nous avons 

reçu une donation matérielle d’un ordinateur portable. Vincent Gilardi, membre 

d’Ayud’art et employé de XL Re a participé à cette journée. Il détaille son organisation 

et répond aux questions de l’assemblée. 

 

Mai 2007 

• Les rencontres de printemps : Douéraphonies, Sampigny, Houdemont, Longwy (salon des 

solidarités). 

 

• Naissance de notre site Internet : environ 3000 visites à ce jour de tous horizons 

géographiques. Anna Duarte, la Webmaster bénévole d’Ayud’art fait parvenir à 

l’assemblée toutes les statistiques de fréquentation du site (origines géographiques, entrées 

possibles etc.etc…. Une lecture et un commentaire  de ce document sont effectués. 

 

Juin 2007 

• Aboutissement du dossier « Envie d’agir » de Mathilde Decheppe (Meuse) et préparation 

du volontariat d’Amélie d’Hautefeuille (Paris). 

• Mathilde et Amélie témoignent de la préparation de leur voyage et expliquent le soutien 

apporté par Ayud’art à la mise en œuvre de leurs deux projets. 

 

Juillet 2007 

• Volontariat à CIMA d’Elise Gonnet (Présidente), de Julissa Miranda et d’Amélie 

d’Hautefeuille. 

Réalisation d’une fresque : le projet artistique de l’année ou le « ART » d’Ayud’art. Une 

projection de photos montre la réalisation de l’été qui a consisté à continuer la décoration du 

mur effectuée en 2006. Le thème de la faune marine a été retenu et réalisé. Elise Gonnet 

commente l’ensemble de son intervention de l’été  au Pérou. 

 

• Vers un commerce éthique et plus équitable. Direction Cusco. 

Rencontre des producteurs dans la Vallée Sacrée, une projection vidéo est présentée à 

l’assemblée pour témoigner du travail de nos producteurs d’échiquiers et de marionnettes.  

 

Août 2007 
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• Tremblement de terre au Pérou : Mathilde Decheppe présente un court reportage sur les 

dégâts constatés au sein du CIMA : des murs fissurés, des pavillons inhabitables. Un point est fait 

concernant la médiatisation et l’afflux de dons au retour des membres d’Ayud’art présents au 

Pérou lors du tremblement de terre. 

 

Septembre 2007 

• L’urgence de la situation consécutive au séisme a donné envie à la fondation 

DUCHARME de Montréal au Canada, de faire témoigner lors de son brunch annuel  

différents protagonistes qui appuient CIMA  afin d’organiser une levée de dons massive 

et de lancer la piste d’une création au Canada d’une cousine d’Ayud’art. Elise Gonnet, 

Présidente, a donc répondu présent à cette invitation et s’est rendue au Québec. Une 

semaine de rencontres qui aboutit à une très possible prochaine visite afin de structurer 

la création d’une Ayud’art Canada qui permettrait l’envoi de plus de fonds à CIMA et 

des débouchés plus conséquents au travail de nos producteurs qui pourraient exporter 

leur artisanat là-bas. La masse de travail accompli depuis 6 ans en France, la démarche 

et les fichiers serviraient de base au travail des Canadiens et permettrait un précieux 

gain de temps. 

 

Octobre 2007 

• Interventions de Mathilde Decheppe et d’Amelie d’Hautefeuille pour témoigner de leur 

volontariat. Outre des détails sur le contenu de leur intervention auprès du CIMA, leurs 

témoignages posent les jalons des impressions personnelles liées à un tel voyage. Les 

deux jeunes filles rappellent combien il est important pour CIMA de savoir que des 

associations françaises se mobilisent en dehors même de l’apport financier. Des 

projections de photos viennent illustrer les propos et un jeu de questions/réponses a lieu 

avec l’assistance. 

 

Novembre/Décembre 2007 

• C’est l’époque des manifestations de fin d’année. Il est souligné, lors de l’Assemblée, que 

cette année 2007 a vu apparaître  une grande dispersion géographique des 

manifestations auxquelles Ayud’art a participé : Paris, le Mans ou encore le département 

de la Meuse. Toujours un fort engagement des membres qui communiquent et 

participent au succès des ventes d’artisanat dans leur entourage familial et professionnel. 

L’organisation de 12 manifestations en lycée a permis une rentrée de fonds inattendue et 

la rencontre d’un vaste public. 

 

1.2 Bilan des partenaires et des membres  
 

Les partenaires  

La Présidente remercie publiquement les partenaires, qui soutiennent Ayud’art depuis ses 

débuts : le Conseil Général de Meurthe-et Moselle, la MJC Bazin, Partner Re, le Crédit Mutuel 

enseignant, la Ville de Commercy et XL Re. Il est précisé que la mairie de Nancy et le Conseil 

Régional ont brillé par leur absence et que de nouvelles demandes de partenariat seront 

envisagées malgré tout en 2008. 

 Nos membres 
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L’année 2007 a vu le nombre de nos membres augmenter de façon spectaculaire ce qui 

permet à l’association de se développer mais qui pose le problème de la coordination entre 

les membres, de la circulation de l’information et qui appelle une organisation rigoureuse et 

anticipée de planning afin de mobiliser le plus grand nombre. Une commission secrétariat sera 

mise en œuvre en 2008 à cet effet. 

 

1.3 Interventions pédagogiques, conférences et 

communication 

Tout au long de l’année, Ayud’art s’est inscrit dans une démarche d’organisation de  
conférences,  d’expositions, de rencontres et de débats autour de thèmes aussi variés que « le 
Pérou », « les enfants des rues »,  « le commerce peut-il être équitable ? » ou encore « s’investir 
dans le monde associatif ». La présence de Julissa Miranda notre Vice-Présidente (de 
nationalité péruvienne) enrichit le débat et permet un témoignage vécu, typique qui ravit les 
enfants. La mallette pédagogique qui a vu le jour en 2006 s’est étoffée en 2007 des documents 
fournis par les enseignants à son passage et par ceux rapportés par les volontaires. Il est 
rappelé que cette mallette est prêtée gratuitement sur simple demande. Afin d’enrichir au 
mieux ce fond documentaire selon les demandes des emprunteurs, nous avons constaté qu’un 
document vidéo sur le CIMA manquait  et nous était très souvent réclamé. La Présidente 
évoque la liste des interventions en milieu scolaire et pose qu’en 2007 Ayud’art avait été  deux 
fois plus présente dans les établissements qu’en 2006 et que la fréquence de ces interventions 
associée à l’absence prévue de Julissa Miranda en 2008  pour témoigner allaient constituer un 
problème pour l’association à l’avenir. Ce point, comme d’autres évoqués précédemment, 
évoque la joie de voir grandir Ayud’art mais l’impérieuse nécessité, pour guider cette 
croissance encore mal contrôlée et chaque année différente, de s’organiser avec rigueur et 
d’envisager le recrutement d’un volontaire entre Septembre et Décembre, temps fort de 
l’activité d’Ayud’art. 

 

 

 2.1 - Ayud’art aide CIMA : situation du CIMA, évolution 

et perspectives. 
Les statuts de l’association et sa raison d’être consistent à mettre en œuvre en France des 

actions permettant de financer des projets au sein du CIMA. La situation de 2007 a cela de 

particulier qu’une large partie des fonds normalement alloués à des activités éducatives ou à 

un suivi médical des enfants du centre a dû être employée à gérer l’urgence de la situation 

post tremblement de terre.  D’un point de vue comptable, il est annoncé lors de cette 

Assemblée que :  
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En 2007, Ayud’art a envoyé 26 300 $  

(18 130,98€) à CIMA ce qui monte sa 

participation financière depuis sa création 

à 79 890 $. 
 

 

Cette somme, outre l’urgence du tremblement de terre,  a servi à financer et à réaliser des 

projets de différentes natures au sein du CIMA : 

– Educatif 

• scolarité (divers frais), alphabétisation des nouveaux arrivants. 

– Médical 

• vaccination contre les maladies infantiles et virales. 

• Coûts de soins de première urgence et bilan global de santé des enfants. 

– Culturel 

• projets artistiques, ateliers pratiques manuels, sorties culturelles. 

– Matériel 

• achat d’équipement, entretien des bâtiments et amélioration du cadre de 

vie.  

 

– Social 

• réintégration des enfants dans leur milieu familial et participation au suivi 

social 

• intégration professionnelle des 16 à 18 ans  

 

La Présidente, appuyée d’André Loew, explique la précarité de la situation au Pérou et plus 

spécifiquement au sein du CIMA. En effet, les salaires distribués au personnel du Centre restent 

très bas (en-dessous même des salaires les plus bas du Pérou et le Centre a dû refuser 

beaucoup d’enfants cette année par manque de moyens. Suite à une question d’un membre, 

il est rappelé que les enfants refusés à CIMA ne sont jamais renvoyés dans la rue mais sont 

orientés par l’assistante sociale du centre vers un autre foyer. Mathilde témoigne que le pôle 

social est en sous effectif chronique tout comme d’ailleurs l’ensemble des personnels de CIMA. 

Il est rappelé à l’assistance que pour fonctionner, CIMA a besoin d’un budget mensuel de 

15 000$ et que le Centre ne reçoit aucune aide du gouvernement péruvien alors même qu’il est 

reconnu et validé au Pérou et inscrit aux registres sociaux.  

 Malheureusement, la priorité des besoins du Centre est encore tournée vers des frais liés au 

quotidien et les budgets mensuels ne sont jamais bouclés à l’avance. CIMA ne dispose 

d’aucunes réserves financières pour absorber des dépenses imprévues (tremblement de 

terre…). Toutefois, des progrès conséquents ont été réalisés d’un point de vue de la prise en 

charge médicale des enfants. L’accent ayant par ailleurs été mis sur le parcours scolaire des 

garçons, de très bons résultats scolaires sont constatés et la fondation Estudi’art a pris le relais 

pour des jeunes issus de CIMA ayant atteint la majorité et désirant poursuivre un cursus scolaire. 
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Ayud’art a décidé de suivre cette belle initiative en participant au financement d’une place 

pour un jeune en 2008 à la fondation. 

Une vidéo est projetée et commentée sur les conditions de vie des enfants du CIMA issus de 

l’extrême pauvreté. 

 

2.2 – Ayud’art envoie des volontaires 

- Mathilde Decheppe, volontaire 4 mois au CIMA, a apporté une aide de 3700€ grâce au Défi 

Jeune et a réalisé de nombreux projets auprès des enfants du CIMA (fabrication d’un Tangram, 

achats de livres pour la bibliothèque, sorties culturelles, …), partagé le quotidien des enfants  et 

participé au travail des assistantes sociales. Témoignage et projection de photos de Mathilde. 

- Amélie d’Hautefeuille est partie 6 mois au CIMA et a obtenu 4 000€ alloués à un projet 

agricole et à des activités éducatives avec les enfants. Elle a également participé à la vie du 

CIMA en donnant des cours d’anglais, en montant un atelier théâtre et en organisant un 

concours photos. Témoignage et projection de photos d’Amélie. 
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Bilan financier 2007 et vote du rapport 

financier  

Dans un souci de transparence, un tableau détaillé des dépenses et des recettes est présenté :  

Recettes Dépenses 

Vente d'artisanat 28 266,40€ 

Acheminement et frais de 

douane 2 941,31 € 

Intérêts bancaires 179,81 € Achat d’artisanat au Pérou 8 211,56 € 

Subventions publiques 5 000 € Dons à CIMA 18 130,98€ 

Subventions privées 5 400 € 

Frais bancaires (virements 

internationaux) 257,73 € 

Dons et cotisations 4 020 € 

Frais liés aux ventes (stand, clé, 

emballage cadeau) 397,34 € 

   

Frais de fonctionnement 

(assurance, frais postaux, 

organisation AG, site internet) 777,13 € 

    Transport et voyages 2 850,39 € 

    Achat de matériel 723,83 € 

  

Epargne pour mensualisation au 

CIMA 8 575,94€ 

 TOTAL  42 866,21 € TOTAL  42 866,21 € 

 

Ce tableau et les sous-rubriques qui le constituent  sont ensuite détaillés, commentés et 

présentés sous forme de graphiques à l’assemblée. 

Par 60 voix pour et 18 pouvoirs, le rapport financier 2007 est voté. 
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Projets, points à améliorer et budget 

prévisionnel 2008  

 
Des informations relatives à l’organisation financière d’Ayud’art au Pérou sont données. Il 

apparaît lors de cet exposé que depuis 2007, Ayud’art possède un compte en banque au 

Pérou, des salariés, une inscription au registre du commerce péruvien et s’est enregistré au 

RUC (registre unique des contribuables) l’autorisant à exporter. Il est indiqué par ailleurs que 

notre association paie un impôt commercial au Pérou et gère l’envoi de container par 

l’intermédiaire de son compte au Pérou et qu’il en sera de même en 2008. 

 

Les projets d’actions 2008 sont développés et Ayud’art affirme sa volonté de mensualiser ses 

dons à CIMA afin de permettre une gestion anticipée de l’octroi de ces dons. Les 

principaux axes de coopération avec le Centre seront conservés en 2008 (matériel, 

éducatif, culturel et fonctionnement). Conformément à nos statuts et à notre agrément 

d’utilité publique, il est rappelé qu’en accord avec la loi et le code fiscal (notre activité 

consistant  à apporter un logement et de la nourriture à un public très démuni), nous 

sommes toujours  autorisés à délivrer un reçu de dons aux œuvres à nos membres cotisants, 

à nos donateurs et à nos mécènes. A l’occasion  de ce rappel, il est commenté que le 

budget 2008 devra prendre en considération une rubrique « frais de fonctionnement » 

couvrant les frais de déplacement des membres du bureau lors de manifestations et les frais 

téléphoniques engagés dans le cadre d’Ayud’art. Il est rappelé qu’à ce jour et depuis 6 

ans, aucun frais de la sorte n’ont été imputés à Ayud’art. Cette année, l’Assemblée vote et 

porte à son budget contre renoncement de remboursement explicite et écrit des personnes 

concernées que les frais évoqués ci-dessus demeurant à la charge des membres pourront 

faire l’objet d’un reçu de dons aux œuvres. 

 

 

Le budget prévisionnel 2008 est présenté et voté par 60 voix pour et 18 pouvoirs. 

 

Pour atteindre les objectifs fixés et optimiser l’année à venir, une rubrique concernant les 

points à améliorer est présentée aux membres : 

 

1. La multiplication du nombre de rencontres et leur éparpillement géographique va 
nécessiter  une véritable logique d’organisation de planning soumis par avance aux 
membres et permettant à chacun de s’investir à sa mesure afin de tenir un stand par 
exemple 2 heures le dernier week-end d’octobre. Ce système de gestion sera à 
concevoir et à faire vivre en communiquant sur nos dates de manifestation auprès de 
tous. La responsabilité en sera confiée à la commission secrétariat. 
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2. Le montant des cotisations à Ayud’art est maintenu à 15 Euros mais une meilleure 
communication devra permettre à tous de connaître la défiscalisation des dons et 
cotisations afin de motiver les dons.  
 

3. Le site Internet d’Ayud’art est un véritable outil d’information, de rencontre, d’ouverture  
et de communication de nos actions. Il devra être complété en 2008 par des rubriques 
telles que «  Ayud’art et le commerce équitable » ou encore en actualisant les 
membres de notre bureau conformément à l’élection qui aura lieu ce soir. Un accès au 
blog sera donné à tous les membres du bureau sous leur responsabilité. 

 
4. Suite à de nombreuses remarques de personnes ayant cherché à nous rencontrer rue 

Hermite au siège d’Ayud’art, il apparaît important de signaler du dehors notre 
association à titre d’information et de publicité. L’achat d’une plaque extérieure (type 
plaque de médecin) aux couleurs d’Ayud’art est à envisager et fera l’objet de devis. 
La copropriété du 26 bis rue Hermite a d’ores et déjà  donné son accord. 
 

5. L’amplification de l’activité d’Ayud’art place comme priorité absolue la recherche de 
nouveaux volontaires et conduit à envisager de rechercher de contrats aidés. Ce point 
sera repris en réunion de bureau mais constitue la pierre angulaire du développement 
futur de l’association. 

 
6. Conformément à nos engagements de 2007, nous nous engageons à financer une  

place à Estudi’art afin de permettre à un ex-CIMA de poursuivre ses études. 
 

7. Afin d’intervenir en toute régularité dans des établissements scolaires, il est décidé de 
faire une demande d’agrément auprès de l’Education Nationale. 
 

8. Consécutivement à la croissance d’Ayud’art en 2007, une proposition d’organisation par 
commissions géographiques et thématiques va être présentée pour permettre une 
meilleure répartition du travail. Les différentes commissions sont présentées et les 
membres présents ce soir sont invités à se rapprocher de la commission qui peut les 
concerner si le cœur leur en dit : 
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Election des membres du bureau  
 

Le bureau 2008 

-  Présidente: Elise Gonnet. 

- Président d’honneur : Jean Louis Lebel. 

- Vice-Présidente : Julissa Miranda. 

- Trésorier: Françoise Bailly. 

- Secrétaire: Claire Anzemberger . 

- Responsable commission Meuse : Mathilde Decheppe. 

- Responsable commission Paris: Vincent Gilardi. 

- Responsable commission Alsace : Farida Kader. 

- Responsable commission gestion artisanat : Michèle Thénot. 

- Responsable commission organisation des ventes : Claire Anzemberger. 

- Responsable commission demande de subventions : Elise Gonnet. 

 

 

L’élection des membres du bureau a lieu par 60 voix pour et 18 pouvoirs. Les questions ayant 

été posées tout au long de l’Assemblée, elles ne feront pas l’objet d’une rubrique particulière.  
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Conclusion 

En conclusion de cet après-midi, il apparaît que dans la lignée de 2006, l’année 2007 témoigne 

que l’association Ayud’art est en excellente santé et qu’elle sait garder le cap dans cette 

phase de croissance rapide et subite qui pourrait la fragiliser. Toutefois, les craintes passées 

concernant ce  formidable essor subsistent car il s’agit de garder la dimension humaine de 

communication et de partage sans négliger l’ouverture vers l’avant. Et le temps va manquer 

aux seuls membres actifs pour mener de front ces deux axes. L’accent devra donc être mis en 

2008 sur la recherche de pérennité que pourrait offrir la présence d’un volontaire ou d’un 

permanent. Lors de l’Assemblée Générale de 2007, il avait été conclu qu’Ayud’art avait besoin 

de membres actifs, d’idées neuves tout en conservant sa  dynamique. Nous renouvelons ce 

souhait et la mise en œuvre de sous-groupes de travail et de commissions vise à favoriser les 

échanges et à accroître l’efficacité par problématique ou par zone géographique. 

Les perspectives d’avenir demeurent multiples et passionnantes telles que l’ouverture à une 

Ayud’art Canada et à un travail plus en profondeur encore avec nos producteurs.  

La diversité d’origine des membres de l’association représente toujours un atout majeur 

d’Ayud’art et permet d’envisager dans la continuité l’élan d’ouverture qui lui a conféré 

l’envergure qu’on lui connaît désormais même s’il apparaît aujourd’hui nécessaire qu’un 

groupe « secrétariat » établisse des liens forts entre les membres par des sollicitations précises et 

ciblées et une information dirigée.  

Plus que jamais suite au tremblement de terre, l’aide apportée à CIMA est essentielle, vitale et 

se concentre sur des besoins de première nécessité. Nous nous fixons pour 2008 l’objectif d’une 

réalisation vidéo concernant la vie du CIMA et témoignant de l’impact de nos dons sur le 

terrain, vidéo qui pourrait être présentée lors de la prochaine Assemblée Générale dans un 

premier temps puis lors des conférences ou des rendez-vous avec nos partenaires afin de 

concrétiser et de crédibiliser notre action dont la spécificité réside en partie dans son 

éloignement géographique extrême. 
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Les volontaires 2007 qui sont partis à CIMA ont témoigné ce soir de la force de la relation nouée 

avec le CIMA et de l’impact du soutien d’Ayud’art sur le fonctionnement du centre. Les projets 

de volontariats 2008 sont rapidement présentés pour clore cette Assemblée Générale et seront 

développés lors de l’édition 2008. 

Merci à tous et à toutes présents ou non ce soir, intéressés de près ou de loin à notre action, 

pour vos idées et l’aide apportées en 2007. 

 

L’Assemblée prend fin à 19h30 et les membres sont invités à poursuivre les discussions autour 

d’un apéritif dinatoire offert par l’association.  

 

 

Des remerciements sont adressés au lycée Jeanne d’Arc qui nous a 

accueillis pour cette fin d’après- midi et cette soirée. 

 

 


