
           
                                                                                                                      

25 personnes présentes, 11 pouvoirs, 7 personnes absentes excusées

Avant de débuter l’Assemblée Générale, dès 9H30 nous avons partagé un temps de convivialité sans 
café ni  biscuits  afin  de respecter  les  consignes  sanitaires imposées par  les directives  municipales  . 
Chacune et chacun, au fil des arrivées, a pu se souhaiter la bienvenue et profiter d'échanger ses vœux 
pour cette nouvelle année 2022.

* Laurent Davy, coprésident, a déclaré la séance ouverte à 10H00.     
Laurent a tout d'abord pris la parole pour nous présenter ses vœux :

         - Des vœux qu'il a adressés aux personnes présentes pour relayer à nos familles et amis, mais aussi à  
nos partenaires péruviens et boliviens. 

- Des vœux aussi pour notre association afin qu'elle puisse continuer de soutenir toutes celles et ceux  
qui travaillent là-bas pour améliorer la situation des plus défavorisés de leur pays.
- Un retour en photos projetées à l'écran et une pensée particulière pour Jean-Claude Dubois qui nous  
a quittés subitement cette année, un fidèle adhérent toujours présent aux réunions. Sa famille et ses 
amis se sont réunis, suite à ses obsèques pour une soirée à sa mémoire, en présence de Maryse et 
Didier, pour la remise d'un don à l'association. Merci Jean-Claude.
-  Merci  également  au  généreux  donateur  de  l'année  2019  qui  a  permis  de  poursuivre  le  soutien 
financier aux Projets malgré l’annulation de beaucoup d'activités durant ces 2 dernières années.

* BILAN MORAL

 En France     :  

–  Une année 2021 très particulière, tristement à l'image de 2020, qui  ne nous a pas permis de nous 
rencontrer en AG en janvier, ni en CA au printemps, et les activités habituelles ont été très réduites.

– Cependant, il est à  noter     :  

–  les interventions dans des écoles du 35, suivies des opérations « bol de riz ».
Activités   importantes  auxquelles  nous  sommes  très  attachées,  pour  faire  valoir  l'éducation  au 
développement  et  à  la  solidarité  internationale  et  notre  volonté  d'informer  et  de  s'informer  sur  la 
situation que vivent nos partenaires.
– en septembre     :   l'opération « patates », une nouvelle fois merci à Nicolas Hangouët de nous permettre 
cette vente de 4 tonnes de Charlottes bio, solidaires et délicieuses …
– en octobre     :   notre  participation  et  soutien à l'association  des  Amis  de Juçaral,  dans  la  collecte  et  
fabrication du jus de pomme solidaire … et maintenant la vente de bouteilles dans nos réseaux .
– Poursuite de la vente des vêtements  3 fois  par semaine par l'« Action  humanitaire du Trieux » à 
Pontrieux , plus  une grande braderie annuelle au profit de notre association. Christine Le Yaouanc, nous  
informe du changement imprévu de Présidence, Marie-Paule a dû quitter son poste pour des raisons de 
santé.
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– En novembre     :   Le WE du Coeur à Ploemeur. Le résultat de la cagnotte solidaire de l'année 2021 est de 
23  000€,  ceci  grâce  à  plusieurs  opérations  « colibri »  menées  par  un  grand  nombre  d'associations 
ploemeuroises tout au long de l'année. 
 La répartition sera connue en février prochain, selon la règle des tiers : un tiers pour les Restos du cœur, 
un tiers pour le Secours catholique, un tiers pour les associations plœmeuroises agissant au-delà des 
frontières, dont fait partie BSPB.
– En  décembre     :  vente  d'artisanat  sur  les  marchés  de  Noël  à  Bétton  et  à  Lannion.  Malgré  notre 
inscription  au  marché  de  Montauban  de  Bretagne,  nous  n'avons  pu  y  participer,  une  erreur 
administrative a « oublié » d’enregistrer notre demande de participation. Très regrettable expérience, 
découverte le jour même, lors des installations ! Un courrier sera adressé auprès des services de la Ville 
pour signifier notre déception et notre manque à gagner.
– Christine  Le  Yaouanc  a  participé  au  nom de l'association  au  collectif  du Festival  des  Solidarités  à  
Lannion : conférences, expositions, projections de documentaires ….

Important     : Changement d'adresse pour le siège social, enregistré à la Préfecture de l'Ille et Vilaine :
Voici le nouveau libellé :

Association Bretagne Solidarité Pérou Bolivie
Chez Marielle et Thierry EVEN

6, rue René Martin
35360 MONTAUBAN de BRETAGNE

Tél : 06 89 39 64 43

Merci à Marielle et Thierry d'avoir accepté d'être notre nouvelle boîte aux lettres, suite au déménagement de 
Maryse et Didier.

N.B : Le blog « fonctionne » bien et est alimenté de façon régulière grâce à Christine & Laurent Davy. Merci à 
eux, mais n'hésitez pas à leur expédier les photos et commentaires témoins de vos actions.

* Au PEROU   - LA ENSENADA  

Pour rappel, concernant ce Projet, l’association finance et soutient une partie de la pastorale sociale de la 
Paroisse de La Ensenada à Lima, action menée et suivie par le Padre Sijo . 

- 2 projets : Terapias et Comedores

Christine Le Yaouanc  a eu plusieurs échanges téléphoniques avec Milagros, la kiné et nous lit un résumé de 
ces informations, enrichi d'une projection de photos et d'une vidéo :

Le  projet «  thérapie »  de  la  Paroisse  de  la  Ensenada  comprend :  la  kinésithérapie,  l’orthophonie  et  la  
psychologue .
Un compte rendu viendra plus tard, par le Père Sijo qui est seul à la paroisse en ce moment très occupé voire  
débordé . 
Voici le  compte rendu transmis par Milagros, la kiné, au sujet de ce qui la concerne sachant que les autres  
programmes fonctionnent aussi :
« L’équipe de la thérapie : Milagros , kiné  ( qui reçoit un salaire de l’association  , complété par les  
entrées des séances ) les promotrices de santé : Cécilia Poma , Véronica Cipion , et Blanca Barrera  
( qui reçoivent une indemnité de l’association ) .

 Les séances ont toujours lieu 3 fois par semaine : les lundi, mercredi et vendredi après midi . 
 La quantité de patients ne baisse pas , nous arrivons quelquefois à 14 patients . Nous avons une  
liste d’attente parce que  nous ne pouvons pas recevoir plus de personnes du fait de la pandémie. 
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Notre salle est petite, et pas  très ventilée.  Nous accueillons 3 personnes dans la pièce du fond et 1  
personne dans celle de devant.
Actuellement nous avons beaucoup de cas de fractures, luxations et déchirures, dues à l’inactivité  
physique lors de la pandémie et de la perte de masse musculaire.
Nous avons aussi acheté un neurostimulateur dit tens ( L'appareil  à visée antalgique  qui délivre des  
impulsions électriques via des électrodes placées sur la peau, sur le chemin des nerfs ou proches  
d'une zone douloureuse)  et 2 compresses  à chauffer ( cf photo ), le Padre nous a donné l’argent ,  
car l’appareil ne marchait plus . Ici ça coûte cher , mais bon maintenant nous l’avons  !  Pour info prix  
en France : de 100€ à 233 €.
Du fait des directives gouvernementales, nous ne pouvons accueillir  que les personnes entre 17 et  
67 ans, les autres étant considérées comme vulnérables.
Nous respectons les protocoles sanitaires en cours, mais il y a parfois des patients irresponsables !  
Nous demandons aux patients de porter 2 masques, chacun apporte ses draps et serviettes. Nous  
contrôlons le carnet de vaccination. Et bien sûr nous portons gants, blouses … 
Nous essayons de sensibiliser les patients et leur entourage aux gestes barrières et aux mesures  
d’hygiène.
Actuellement la pandémie reprend, c’est la 3ème vague. Et le gouvernement a instauré un nouveau  
couvre-feu de 23h à 4h du matin. 
Tous les quartiers de la  Ensenada ont  été très affectés par le covid., mais les gens continuent de  
sortir car ils veulent travailler, ou essayer de trouver un petit boulot , car la situation économique est  
mauvaise.
Le coût de la vie a augmenté : les charges, électricité, eau, gaz, mais aussi le panier de la ménagère.  
C’est déjà dur pour nous qui gagnons notre vie, alors  pour ceux qui n’ont rien …..
Les cantines populaires ont du mal à joindre les 2 bouts, mais elles continuent de fonctionner.
Le padre Sijo a organisé une chocolatada lundi dernier  (distribution de chocolat chaud , en général  
avec une brioche ou un pain ), pour beaucoup d’enfants vivant en haut de la colline ( = les nouveaux  
arrivants = les plus précaires )  et j’ai vu qu’il remettait des vivres aux adultes qui les accompagnaient  
. Le Padre aide beaucoup les gens .
Un grand merci à tous les membres de l’association ! Votre aide est indispensable » 

Pour info, Milagros a sollicité ses amis et son réseau pour faire des dons à la paroisse à Noël, ce qui  
a bénéficié à 85 enfants. Elle nous a envoyé une vidéo. En fait, tous les ans elle fait cela. 
Par ailleurs,  Milagros a perdu sa mère le 6 décembre, elle était diabétique , a fait un AVC , puis  
l’amputation d’un pied , une dépression , et elle a fini par une septicémie . elle a été hospitalisée 3  
fois avec des séjours longs. le Padre Sijo lui a donné une semaine de congé du 6 au 10 déc. 

Au sujet de la situation générale, voici que nous partage Milagros :

 Au Pérou, la Covid-19 laisse près de 100 000 enfants orphelins
C’est une conséquence dramatique de la pandémie de coronavirus dans le pays andin, l’un des plus  

endeuillés au monde : environ 98 000 enfants sont désormais orphelins, a annoncé jeudi 6 janvier le  

gouvernement péruvien.

«Notre pays malheureusement (…) compte presque 98 000 enfants qui ont perdu leur père, mère ou  

tuteur  pendant  la  pandémie», a  déclaré le  6  janvier  la  ministre  des Femmes et  des populations  

vulnérables du Pérou, Anahi Durand, en s’appuyant sur des chiffres publiés par la
revue médicale The Lancet. «Nous avons le triste record d'être le pays avec le plus grand nombre  
d'enfants ayant perdu un père, une mère», a-t-elle ajouté.
Le ministère verse actuellement une pension de 200 soles (environ 50 dollars) à plus de 18 000  
familles, mais il faudrait étendre le nombre de bénéficiaires, a estimé la ministre. Le gouvernement  
compte  la  verser  à  un  total  de  83  664  enfants  et  adolescents  orphelins,  en  plus  d’un  
accompagnement psychologique et éducatif.
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Acquisition de vaccins
Le Pérou, peuplé de 33 millions d’habitants, présente le taux de mortalité le plus élevé au monde,  
avec 6 122 décès par million d'habitants, selon un bilan de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Au  
total,  environ deux millions de contaminations au coronavirus et plus de 202 900 décès ont été  
enregistrés dans ce pays d’Amérique latine qui traverse la troisième vague de la pandémie.
Le gouvernement péruvien prévoit d’acheter 55 millions de doses de vaccin contre la Covid-19 en  
2022  afin  de  procéder  à  une  quatrième  vaccination  du  personnel  médical  et  des  personnes  
vulnérables, a récemment annoncé le ministre de la Santé, Hernando Cevallos. Celui-ci a également  
confirmé le début de la vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans.
D’autres mesures sont en vigueur pour enrayer la propagation du coronavirus: un couvre-feu est en  
place de 23h à 4h du matin, et l’état d’urgence est maintenu au moins jusqu'au 31 janvier prochain. »
 
A cela,  il  est  à  noter  la  situation  catastrophique du fait  de  la  fermeture des  écoles  depuis  2  ans  et  des 
conséquences de l'enseignement « en virtuel» ou « semi présentiel » … quand il existe !

Pour faire face au manque de nourriture et la misère des personnes les plus vulnérables, le Padre Sijo a pris 
l'initiative de distribuer des paniers d'urgence. Il a sollicité l'association pour le soutenir dans le financement 
de cette opération. Il a ainsi distribué 85 paniers et va reconduire prochainement cette opération d'aide à la  
survie. 
Chaque panier coûte environ 60 soles (15 euros) dans lequel il y a du riz, du sucre, de l’huile, des pâtes, du lait,  

du savon, du détergent, de l’avoine, du thon, des lentilles. 

*Avant de conclure sur ces nouvelles du Pérou, Céline a partagé des nouvelles de Padre Germain et Padre 
Marcel, anciens acteurs de ces Projets à La Ensenada et Laderas. 
- Germain est en France depuis août 2021 et suit une Formation à Paris, il est très proche et au service d'une  
association engagée auprès de la Défense des Droits de l'Homme.
- Marcel est toujours à Lima, alité, subissant les restrictions de visites dues à sa santé délicate.

- Et aussi, des nouvelles de Padre Lucho, le Padre de Huariaca, désormais à la retraite à Huanuco. Après 3 mois 
de vacances dans son Tyrol natal, il a finalement choisi de retourner au Pérou en septembre dernier. Il nous a 
adressé ses vœux par mail.

*UN GRAND MERCI A TOUS CES ACTEURS DE SOLIDARITE, ACTUELS ET ANCIENS, QUI COMMUNIQUENT ET 
NOUS TIENNENT INFORMES DE LEUR QUOTIDIEN ….

* En BOLIVIE   - Aprendamos  

Maryse fait la lecture des échanges qu'elle a eus, via WhatSapp, avec les institutrices du Projet Aprendamos :

Bilan du programme Aprendamos par Adriana et ses collègues - fin 2021     :  

*Adriana     :   
« Bonjour Maryse et Didier et les membres de l’association Bretagne Solidarité Pérou Bolivie.
En 2021, à Aprendamos, on a commencé avec un bon nombre d’élèves inscrits car les parents  
cherchaient un soutien scolaire pour leurs enfants.
Certains, au contraire, pour des raisons de travail, ont laissé Aprendamos mais peu après, ont  
demandé à ce que leurs enfants reviennent.
En effet, l’année dernière, les apprentissages ont été rendus difficiles pour les élèves puisqu’ils  
n’avaient aucun accès à internet.

4
                                                                              



D’autres parents nous ont demandé pour que nous accueillions davantage d’élèves mais ce fut  
impossible car il nous fallait maintenir la distanciation physique. Notre local n’était pas assez  
grand et nous avons craint la contagion.

Au début, nous avons reçu les enfants par demi-groupe. Puis, on a accueilli le groupe entier car il  
fallait  combler  les  manques  au  niveau  des  différents  apprentissages.  De  plus,  comme  
éducatrices, nous souhaitions privilégier les enfants qui en avaient le plus besoin.
En 2021, les classes à l’école d’Etat étaient virtuelles, puis semi-présentielles et le dernier mois  
du trimestre, dans certains collèges, les cours étaient en présentiel, notamment pour le passage  
des évaluations. Dans d’autres collèges, les élèves ont suivi les cours en présentiel mais il y a eu  
des cas de contagion entre professeurs et élèves.

Le gouvernement a élaboré un texte de référence pour le primaire et le secondaire. Cependant,  
cela a posé problèmes à beaucoup d’élèves car ils  ne comprenaient pas toujours les thèmes  
traités. En cas de doute, ils devaient consulter une aide sur internet avec un code mais ils ne  
bénéficiaient pas d’internet. Elèves et parents étaient désespérés !
Sinon, les enfants se sont bien habitués aux règles d’hygiène et de distanciation.
Nous avons repris à donner le verre de lait ou de céréales car cela manquait aux enfants.
Quant à la location des deux centres, nous continuerons à occuper les mêmes locaux même si à  
Bautista Saavedra, la propriétaire veut augmenter le loyer.
Quant  au  Covid,  nous  vivons  la  quatrième vague.  La  vaccination  est  obligatoire  depuis  le  1er 

janvier. Nous avons un carnet et devons faire des tests PCR, sinon nous n’avons le droit à aucune  
attention dans les institutions publiques.
Voilà ce que je peux dire. Bonjour à chacun de vous. Je vous souhaite une heureuse année. Que  
Dieu nous donne santé, joie et paix ! »  

* Ximena     :  
« Dans le projet Aprendamos, nous avons terminé les cours il y a quelques semaines avec l’envie  
de revenir très vite. Les parents sont venus pour la clôture de l’année et nous ont remerciées  
pour le soutien apporté à leurs enfants. Ils se rendent compte que leurs enfants ont besoin du  
soutien permanent de leurs parents.
Pour la rentrée prochaine, nous appliquerons les mêmes mesures de distanciation et d’hygiène  
car la pandémie se renforce.

* Natty     :  
Les cours que nous assurons à travers Aprendamos sont d’une grande aide pour les enfants.  
Nous avons renforcé les apprentissages. Nous travaillons au coude à coude avec les parents pour  
le bien de leurs enfants. 

* Angelica     :  
A Bautista Saavedra, les enfants ont eu besoin de beaucoup de soutien car les cours étaient  
virtuels et les enfants étaient perdus. Beaucoup ont pris du retard dans leurs apprentissages.  
Comme éducatrice, j’ai à cœur de leur apporter le soutien dont ils ont tant besoin, notamment en  
mathématiques et Espagnol.
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Pour 2022, les cours reprendront en février mais nous ignorons encore s’ils seront virtuels,  
semi-présentiels ou présentiels. J’espère vraiment que ce sera en présentiel car les enfants ont  
beaucoup souffert dans leurs apprentissages. »

Pour conclure, tout comme au Pérou, ces 2 années d'écoles fermées et l'enseignement en 
virtuel, sont une véritable catastrophe et seront vraisemblablement lourds de 
conséquences.

* En BOLIVIE     :   El Alto sin alcohol ni drogas   

Didier nous communique un bilan que lui a adressé Ruben, responsable du Projet :

« CAS TRAITÉS PAR LE PROGRAMME EL ALTO SIN ALCOHOL NI DROGAS
A L’ ASSOCIACIATION BRETAGNE  SOLIDARITE   PEROU BOLIVIE  

961 cas traités de juillet à décembre 2021
*AGE     :

– 200 Mineurs de 15 à 20 ans
– 382 Majeurs de 21 à 34 ans
–  379 Plus de 35 à 70 ans

 *CAUSES     :                                         
– Drogue et alcool 243 personnes
– Alcool : 707 personnes 
–  drogue : 11 personnes

*SEXE     :                                             
– Hommes 701 personnes
– Femmes 260 personnes

 * RÉSULTATS     :  

- 501   suivent le programme des alcooliques anonymes en permanence dans les 7 groupes.
- 64 sont dans le centre de réhabilitation de Santa Aquilina.
- 235  bénéficient d’un suivi par des visites de Rubén et Lourdes ou lors des permanences de l’un ou l’autre au 
bureau.
        Soutien psychologique avec des ateliers sur les règles et les normes dans la famille.
- 161 sont suivis en  thérapie ambulatoire à travers le système Zoom en  entretiens individuels.                    

*RÉALISATIONS     :  

- Ce semestre, il y a eu beaucoup de soutien de la part de Lourdes, la psychologue, au bureau.
- Ce semestre, nous avons pu participer au réseau de prévention par des ateliers dans les conseils de 

quartier des différents quartiers de la ville de EL Alto.  
- Nous avons organisé des ateliers dans les différentes écoles de El Alto. 
- Echanges avec la psychologue par téléphone portable en cette période de pandémie.

*OMBRES     :  

- Ce semestre, il s’agit de continuer à travailler davantage sur le problème de la consommation élevée 
d’alcool et de drogues chez les très jeunes, ceci en raison de la pandémie.
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*DEFIS     :  
- Continuer à diffuser le travail que notre  institution fournit
- Continuer à travailler avec la même motivation et avec des objectifs fixés comme
      programme. 
- Continuer à travailler avec la partie psychologique.
- Demander à l’Association de continuer à nous soutenir pour que les personnes qui  en ont le plus 

besoin aient une chance dans la vie et sortent de cette maladie qu’est la consommation d’alcool et des  
drogues.

                                                                                              El Alto 31 décembre 2021

 Ruben Cruz V.                                                                              Lourdes Tapia

Didier nous rappelle que Ruben est désormais seul à travailler sur ce Projet, depuis le départ en retraite de  
Nieves. Il est cependant aidé par Lourdes, psychologue, qui intervient une fois par semaine, notamment pour  
la prévention. Lourdes n'est pas indemnisée par l'association, mais par un groupe de personnes autour du 
Padre Guancho installé en Espagne, ancien acteur de solidarité à El Alto.

A la question de son départ à la retraite prévu en cette fin d'année, Ruben précise que compte tenu de l'année 
2020, année « zéro », sans cotisation, il repousse l'échéance à 2023.

Concernant la situation en Bolivie, le pays se trouve divisé en 2.  Malgré un nouveau président élu, Luis Arce,  
du MAS (Movimiento al Socialismo), Evo Morales reste très présent en second plan … et s'octroie des «  passe-
partout » …

Pour info, Nieves vient d'être hospitalisée avec le Covid pendant 2 semaines. Sinon,  elle « profite » de sa 
retraite et de sa nouvelle cuisinière et du four pour confectionner des gâteaux qu'elle vend dans la rue, afin  
d'aider sa famille .

Avec l’accord des participants, le vote pour valider ce bilan moral s’est fait à main levée     :  
approbation à 100%

* BILAN FINANCIER
Trésorerie  :  Un bilan a été projeté sur écran aux participants et commenté par le trésorier, 3 tableaux  : le 
budget simplifié, le budget détaillé et la synthèse générale.

En introduction, Jakez Briand, le Trésorier de l’association, précise que cette année,  il présentera 2 années en 
une, compte tenu de l'annulation de l'AG de 2021 et du fait que 2020 et 2021 ont été 2 années singulières  
mais quasi identiques dans les entrées comme dans les sorties.                                                                 

Jakez rappelle les 4 décisions prises en 2019 suite au don de 125 000€ :
– placement de 50 000€ en parts sociales au Crédit Coopératif
– abonder de 1 000€ le Livret en prévision des retraites à verser prochainement.
– Augmenter de 15% les envois aux Projets
– demander à nos partenairesd'évaluer leur déficit et solder ces sommes
• 4 décisions réalisées.

Jakez, nous fait remarquer quelques  points importants :
– augmentation des financements des Projets pour les 2 années, soit 30 000€.
– versement d'aides ponctuelles et personnelles à la demande de nos partenaires, soit 8 000€
– baisse des bénéfices des activités des 2 « années Covid » : annulation fête de la Galette, repas, marche
– faibles résultats des ventes d'artisanat        

*déficit : - 18 000€ pour les 2 années
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La  situation  de  la  Trésorerie  reste  positive  et  nous  permet  d'envisager  sereinement  l'avenir  sur  les  4 
prochaines années, même déficitaires.

*Le trésorier suggère 2 propositions :
– l'augmentation  du  salaire  des  personnes  employées  (  4  instits  d'Aprendamos,  Ruben,  la  kiné  et  

l'orthophoniste à La Ensenada)
– ou :
–  le versement d'une prime (équivalent d'un 13ème mois) à toutes les personnes qui travaillent sur les 

Projets ( salariés + Promotrices de santé à La Ensenada)
• Il reste aussi à définir les départs en retraite (qui et quand?) et établir le calcul des indemnités à verser.
• Réflexions ouvertes, les décisions seront prises lors des prochaines réunions de  Bureau et CA ....

Pour rappel     :   

– Nous disposons depuis plusieurs années de dons réguliers de plusieurs associations : Alma Latina de 
Lorient, WE du Cœur Solidarité de l'OMVAP de Ploemeur, Action humanitaire du Trieux.

– Les apports fixes restent les adhésions et les dons des membres.(une centaine de familles)
– Compte  tenu  du  bilan  comptable,  le  Bureau  a  maintenu  sa  décision  de  renoncer  à  la  demande  de  

subvention  aux villes de Montauban de Bretagne et de Ploemeur. Par souci d'éthique et en accord avec 
nos valeurs de solidarité, nous souhaitons que cet argent public permette d'aider des projets d'aide aux 
plus démunis ici.

En conclusion, Jacques souligne aussi l'importance de toutes les petites actions, à savoir les interventions en 
milieu scolaire, les opérations « repas/bol de riz », les courses de solidarité …....
Le trésorier précise que ces actions nous apportent de très bons résultats, donc elles sont à reconduire et nous 
permettent aussi de répondre à une partie des statuts de notre association à savoir l'information ici de la  
situation là-bas et l'éducation au développement.

TABLEAUX ANNEXES :
A- 
BUDGET SIMPLIFIE du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

RECETTES                                              DEPENSES

Adhésions     : 1  490                                 Frais de fonctionnement     :   1 305
Dons des particuliers     :   9 428
parrainages : 4 032                               Financements des 3 Projets : 31 093
Subventions  assos & villes     :   2 500       - Virement Aprendamos : paiement du déficit : 

Produits financiers     : 60                                       - Virement El Alto sin Alcohol
                                                     avance sur retraite de Ruben : 4 627
                            - Virement El Alto sin Alcohol :

Bénéfice ARTISANAT     :   316                                                                         Aide santé Nieves : 761 

                                                              Dépenses diverses : 92
ACTIVITES     :   3 049                               

TOTAL : 20 875                                                               TOTAL : 39 984
DEFICIT DE L' EXERCICE 2020 : - 19 109€
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B- 
BUDGET SIMPLIFIE du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

RECETTES                                              DEPENSES

Adhésions     : 1  560                                 Frais de fonctionnement     :   1 175
Dons des particuliers     : 7 586
parrainages : 4 065
Subventions assos & villes     :   3 260
Produits financiers     : 60                          Financements des 3 Projets : 27 689

Bénéfice ARTISANAT     :   128                   - Virement La Ensenada : paniers aide Covid : 2 500
                                                                                            - Virement El Alto sin Alcohol : 

 retraite de Nieves : 7 731
                            - Virement El Alto sin Alcohol :

cadeau de départ à la retraite Nieves : 657

ACTIVITES     :   4 701                                 

TOTAL : 21 298                                                              TOTAL : 39 752

DEFICIT DE L' EXERCICE 2021 : - 18 454€

* Commission artisanat     :   
Avant  de  débuter  la  présentation  de  la  situation  de  l'artisanat,  Dominique  Ollier  a  tenu  à  saluer  les  années 
d'engagement  d'Agnès  Bourel  au  service  de  la  Commission  Artisanat.  Pendant  environ  24  ans,  Agnès  a  géré  les 
commandes et  le stock des produits venant du Pérou , aidée de Domnique, Catherine Cadieu et Puri.
Agnès va continuer d'être présente auprès de l'équipe pour les conseils et les coups de main.

*Dominique en a profité pour faire un petit historique de nos ventes. 
Dans les débuts, l'artisanat était acheté sur les marchés locaux et revendus ici lors de nos activités. Puis, en accord avec  
nos  valeurs   de  développement  durable  et  de  solidarité,  nous  avions  orienté  nos  achats  suivant  les  principes  du  
commerce  équitable.  Désormais,  nous  nous  approvisionnons  uniquement  auprès  de  petits  producteurs  ou  de 
coopératives que nous connaissons.
Dominique nous précise que les ventes d'artisanat se situaient entre 4 000 et 6 000 €/an.

*Depuis 3 ans, la vente d'artisanat est en arrêt forcé . Elle vient de reprendre officiellement lors des derniers marchés de 
Noël.
Pour rappel , suite à l'inspection du service des fraudes de la DDPP de Vannes en décembre 2018, il avait été décidé  
l'arrêt des ventes dans le secteur public. 
En conséquence les commandes avaient été suspendues. Ensuite est arrivée la pandémie et l'absence de voyageurs  
transportant des paquets dans leurs valises.
Seules quelques ventes à domicile ou en privé avaient pu être maintenues, comme les petites croix aux Paroisses et les  
cartes pour des événements ponctuels.

*Pour permettre les avances lors de commandes de produits au Pérou, un compte avait été ouvert à Lima. Il  
était   géré  par Maria Elena,  ce compte a été  fermé, à  sa demande.  Compte tenu de nouvelles mesures 
gouvernementales, Maria Elena craignait d'éventuels contrôles et des tracasseries administratives.
Le Padre Sijo, malgré ses nombreuses tâches, a accepté de gérer l'argent du  compte artisanat. Il se fera aider 
par une personne de la Paroisse : Mila.
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* Nouveau «     départ     »     :  
–  Equipe composée de Dominique, Céline et  Christine Davy.
– Dominique propose son domicile, à Rennes pour le stockage. Des boîtes en plastique ont été achetées pour le  

rangement et la répartition des produits par catégorie.
– Un catalogue et l'inventaire ont été établis par Christine et seront consultables en ligne.
– Opération recyclage :  d'anciens  produits  ont  été  détournés  de leur  fonction  initiale  (porte-bébé)  pour  être  

transformés en nouveaux produits. L'opération sera reconduite au fil des idées, des ventes et de la disponibilité  
des couturières ,,,,

– poursuite des achats avec l’association « Aux 4 Coins du Monde »,  produits de très belle  qualité,  étiquetés, 
garantis issus du commerce équitable,  très bon rapport qualité/prix avec réduction de 20% si achats en grande 
quantité.

– à Lima : commandes de cartes, d'objet en cuir, des boîtes et croix de la famille Hoyos : OK
– en  Bolivie :  instruments  de  musique,  Don  Mamani :  OK,  mais  difficultés  pour  le  transport,  très  peu  de 

voyageurs....
– A RESOUDRE : 

–  trouver un producteur ou une coopérative de textile : mantas, tissages, etc ….
– s'informer et informer les voyageurs pour l'acheminement des paquets en attente à Lima ou à El Alto

Avec l’accord des participants, le vote pour valider ce bilan financier s’est fait à main levée     :  
approbation à 100%

  

       *ELECTIONS     :   
Lecture  du  1/3  sortant :  Le  Yaouanc  Christine,  Gomez  Anne-Marie,  Cadieu  Stéphane,  Boisnard-Jolivet 
Maryse, Jolivet Alice, Ollier Dominique, Quintin Jenny, Josselin Josette, Furaut Audrey.

Chacune & chacun réitère son souhait de rester dans le Conseil d’Administration .
La candidature de Marielle Even est proposée et retenue à l'unanimité.

Avec l’accord des participants, le vote pour valider le nouveau Conseil d’Administration s’est fait à main levée:
approbation à 100%

• CALENDRIER 2022   (dates connues à ce jour des activités prévues sous réserve de changement)     

- 27 mars : Marche solidaire avec les Chemins Buissonniers à Montauban de Bretagne
 + Concert du  groupe « Yerba loca »  l’après-midi

 - ?  juillet : braderie de vêtements à Pontrieux

 - 27 & 28 août : fête de la Galette à Sainte Anne d’Auray.
 
- 10 septembre : réception/distribution des pommes de terre

- 2 WE fin octobre : ramassage des pommes et fabrication de jus de pomme avec les Amis de Juçaral 

- novembre : participation au collectif organisateur de la Semaine de la Solidarité Internationale sur le 
secteur de Lorient et Lannion

             - ?  novembre : braderie de vêtements à Pontrieux

- 26 & 27 novembre : WE du Cœur et de la solidarité à Ploemeur

- Marchés de Noël à prévoir en novembre/décembre dans le 35, 22 et le 56. 
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 A noter     :   
– la proposition d'organiser un repas péruvien «  à emporter » à Montauban de Bretagne au lycée La 
Providence. Pour finaliser cette idée, il faut trouver un cuisinier bénévole, autorisé à utiliser le matériel  
professionnel des cuisines du lycée. Projet à l'étude ….
– Le souhait  de la chorale de Saint-Malo d'organiser un concert au profit de l’association. A finaliser ...
– Le projet FIL ROUGE de l'association Solidress présenté par Rémi Cadieu, dans le cadre de ses études.
Solidress est une marque associative, éthique et solidaire de vêtements made in France : des habits en 
coton biologique pour changer le monde par la mode ... 
Cette association recherche des producteurs de coton bio, issus du monde entier …Pourquoi pas du Pérou 
ou de la Bolivie ?
Affaire à suivre, en parallèle avec nos recherches pour les produits d'artisanat.
Pour info : https://www.solidress.org/lassociation/

PROCHAINS RENDEZ-VOUS     de B.S.P.B :  
 Réunions de Bureau   : 

         - samedi 10 septembre 2022  à 14H00 à Montauban de  Bretagne
         - mercredi 11 janvier 2023 à 9H30 à Pontivy

 Conseil d’administration   :
                                                     - samedi 24 septembre 2022 à 14HOO à Montauban de Bretagne

-  Assemblée Générale :  28 janvier 2023 à Montauban de Bretagne

La séance a été levée à 12H30.

 * La grande majorité des personnes présentes est restée pique-niquer à Montauban, dans une salle prêtée 
par  un commerçant,  un moment de convivialité  permettant  de poursuivre  les  débats… et  de partager  la 
traditionnelle galette des rois offerte par l’association.

*A 15H00, à la suite de notre Assemblée Générale, nous avions la possibilité d'assister à 
la projection du film « Terra nova » au cinéma associatif « Le Montal » à Montauban .

Projection du film sollicitée par l'association et acceptée par le cinéma. Cette séance était ouverte au  
grand public puisque figurant dans la programmation de la salle.
Un film/reportage d'une durée de 2 heures soulevant la situation et les conséquences de la déforestation  
au  Brésil.  Destruction  éclair  et  gigantesque au  profit  de  la  culture  intensive  de soja  avec  pour  effet  
immédiat l'accaparement des terres et la violation des droits  des peuples natifs de la Forêt.

Une quarantaine de personnes a assisté à cette projection.

NB : Si vous souhaitez compléter ou découvrir cette réalité, rendez-vous sur :
https://lebresilresiste.org/
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«Nous avons confiance en la force et la patience du peuple 
andin, ce qui nous aide à l'accompagner dans sa marche.»

https://www.solidress.org/lassociation/
https://lebresilresiste.org/

