
AMITIÉ FRANCE-PÉROU 
Association régie par la loi 1901 – Déclarée le 13/07/1999 – N° W504001964 – Siret : 537 645 301 00012 – APE : 9499 Z 

  afp.asso@gmail.com –  f  AsociacionAmitieFrancePerou Page 1/4 

 
amitiefranceperou.com 

50800 Villedieu-les-Poêles 

 

La salle ouvre à 15h00 et les membres présents, au nombre de vingt-deux, émargent la feuille de présence et règlent 
leur cotisation annuelle, avec l’aide d’une nouvelle marraine, Céline Onana, que nous remercions pour son aide. 
Le livre de recettes « La cuisine des Mamans du Pérou » est disponible à la vente, ainsi que divers articles textiles 
d’artisanat péruvien. 
 
Un petit souci technique retarde légèrement le début de l’assemblée. 
Anne Zavaleta, responsable des actions au Pérou, commence la présentation en nous emmenant directement au Pérou. 
Elle nous annonce qu’aujourd’hui même des élections de députés ont lieu. Elle parle de la corruption qui, 
malheureusement, gangrène encore le pays. Mais il y a comme partout, aussi des gens honnêtes et dans le respect des 
autres, dans des envies d’évolution vers un mieux-être de chacun. Restons positifs et confiants. 
 
Dominique Besnier, notre cher président, revient cependant assez rapidement et peut finaliser l’installation du 
vidéoprojecteur. Anne lui cède alors la parole. 

Il est heureux de souligner la présence de : 

• Philippe Lemaître, maire de Villedieu-les-Poêles 
• Michel Besnier, Président d’honneur d’Amitié France-Pérou 

Sont excusés : André et Anne-Marie Barbier, Françoise Besnier, Christelle Blind, Françoise Danin, Laure Démaret, 
Bernard et Thérèse Esnault, Françoise Forget, Michel Frère, Jocelyne et Guy Garcia, Michel et Claudine Guéguen, 
Jacqueline Lacassagne, Jacques Le Divenah, Liliane Lefèvre, Jacqueline et Jean-Luc Lelièvre, Germaine Maincent, 
Murielle Martinet, le père Hervé Passard, Danièle Pelé, Suzanne Rogerie et Martine Trublet. 

Le président présente ensuite le bureau : 

★ En France : 
• Dominique Besnier : Président 
• Françoise Danin : Vice-Présidente 
• Odile Lorin : Trésorière 
• Christiane Lorin : Déléguée aux parrainages 
• Christelle Blind : Secrétaire 
• Jacqueline Jacquin : Secrétaire adjointe 

★ Au Pérou : 
• Anne Zavaleta 
• Fernando Zavaleta 

1. Rappel des buts de l’association 

★ Aide au bidonville de Santa María à Lima à travers des équipements collectifs (avec petite extension cette année, 
sur des villages de montagne). 

★ Parrainage d’enfants scolarisés par des membres d’Amitié France-Pérou. 

2. Présentation du bilan financier (AFP France) 

  

Au 31 décembre 2019, AFP détient 7 292,89 euros en banque. 
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Le bilan financier de 2019 est approuvé à l’unanimité. 

3. Actions de 2019, en France 

Nous remercions les différents membres et autres associations, qui se sont bien investis, permettant de récolter de 
nouveaux fonds grâce à : 

★ Des dons associatifs : 
• Bol de riz à la paroisse de Sourdeval (merci à Claudine et Michel Guéguen) 
• Bol de riz à l’école Notre-Dame de Villedieu (merci à Philippe Paillette, directeur de l’établissement) 
• Vente de vêtements de seconde main, récoltés, puis vendus en vide-dressing, dans l’Ain (merci à Murièle 

Martinet et Odile Lorin, ainsi que tous les donateurs de vêtements) 
• Vente de gâteaux, dans le cadre d’un travail scolaire, sur un marché, à Chambéry (merci à Louise 

Dreissigacker et ses amies-élèves de l’INSEEC) 

★ La vente d’artisanat péruvien : 
• Marchés de Noël de Saint Lô et Carentan (merci à Anne-Marie et André Barbier, Thérèse et Marcel Mottin, 

Nicole Savary) 
• Marché de Noël de Villedieu (merci à Françoise Danin, Gisèle Duc, Claudine Guéguen, Jacqueline Jacquin, 

Élise Lerouge, Nathalie Touzé) 
• Vente privée (merci à Nicole Savary) 

4. Présentation du budget prévisionnel 2020 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 DÉPENSES 2019 2018 / 2019  RECETTES 2019 2018 / 2019 
60 Achats pour revente 679,42 € -90,3% 75 Cotisation adhérents 1 185,00 € +2,6% 

 Articles d'artisanat péruvien 679,42 € -42,2%     
    74 Subventions 2 000,00 €  

60 Fourniture de bureau 0,00 €      
    75 Dons 7 673,00 € +289,6% 

62 Communication 415,83 € -7,5%  Dons de particuliers 833,00 € -24,6% 
 Site internet et communication 143,84 € -24,9%  Dons d'associations 1 090,00 € +64,1% 
 Frais postaux 104,15 € -33,9%  Dons exceptionnels 5 750,00 € +2775,0% 
 Frais AG 17,84 € -12,8%     
 Inscriptions et cotisations 150,00 € +87,5% 70 Ventes 4 203,50 € -63,4% 
     Artisanat péruvien 3 703,50 € -24,6% 

66 Services bancaires 55,31 €   Livre de recettes 500,00 € -72,5% 
        

60 Frais du voyage au Pérou 8 879,14 €  70 Voyage au Pérou 8 879,14 €  
        

67 Transfert vers le Pérou 27 963,10 € +22,5% 75 Parrainages 11 090,00 € -8,8% 
 Actions collectives 17 495,27 € +61,6%     
 Parrainage 10 467,83 € -12,8% 76 Intérêts sur livret 60,93 € -1,5% 
        

51 Banques 1 248,77 € +141,5% 78 Reprises sur provisions 4 150,00 € +3,8% 
 Compte Actions collectives 644,75 € +65,7%  Actions collectives 4 150,00 € +3,8% 
 Compte Parrainage 604,02 € +371,7%  Parrainage 0,00 €  
        

TOTAL DES DÉPENSES 39 241,57 €  TOTAL DES RECETTES 39 241,57 €  
TOTAL DES DÉPENSES (hors voyage) 30 362,43 € -1,5% TOTAL DES RECETTES (hors voyage) 30 362,43 € -1,5% 

 DÉPENSES 2019 Prévisionnel  RECETTES 2019 Prévisionnel 
60 Achats pour revente 679,42 € 800,00 € 75 Cotisation adhérents 1 185,00 € 1 200,00 € 

 Articles d'artisanat péruvien 679,42 € 800,00 €     
    74 Subventions 2 000,00 € 2 000,00 € 

60 Fourniture de bureau 0,00 € 60,00 €     
    75 Dons 7 673,00 € 2 030,00 € 

62 Communication 415,83 € 400,00 €  Dons de particuliers 833,00 € 1 000,00 € 
 Site internet et communication 143,84 € 216,00 €  Dons d'associations 1 090,00 € 1 030,00 € 
 Frais postaux 104,15 € 50,00 €  Dons exceptionnels 5 750,00 €  
 Frais AG 17,84 € 20,00 €     
 Inscriptions et cotisations 150,00 € 114,00 € 70 Ventes 4 203,50 € 4 500,00 € 
     Artisanat péruvien 3 703,50 € 4 000,00 € 

66 Services bancaires 55,31 € 25,00 €  Livre de recettes 500,00 € 500,00 € 
        

67 Transfert vers le Pérou 27 963,10 € 23 500,00 € 75 Parrainages 11 090,00 € 11 000,00 € 
 Actions collectives 17 495,27 € 11 500,00 €     
 Parrainage 10 467,83 € 12 000,00 € 76 Intérêts sur livret 60,93 € 20,00 € 
        

51 Banques 1 248,77 € 1 215,00 € 78 Reprises sur provisions 4 150,00 € 5 250,00 € 
 Compte Actions collectives 644,75 € 1 015,00 €  Actions collectives 4 150,00 € 4 250,00 € 
 Compte Parrainage 604,02 € 200,00 €  Parrainage 0,00 € 1 000,00 € 
        

TOTAL DES DÉPENSES 30 362,43 € 26 000,00 € TOTAL DES RECETTES 30 362,43 € 26 000,00 € 
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5. Présentation du budget et des actions réalisées en 2019, au Pérou 

Anne Zavaleta présente ce qui a été accompli au Pérou, sur l’année écoulée : 

★ Les parrainages : 
• Les actions habituelles ont été menées (paiement des inscriptions aux écoles, achat des fournitures 

scolaires, des uniformes). Les enfants ont encore manifesté beaucoup de joie à la réception de leurs sacs 
de rentrée. 

★ Les actions collectives : 
• À l’école maternelle de la Gruta (quartier Santa María), des réfections ont été faites (ciment + peinture) 

(593 soles, soit 162 €) 
• Le raccordement au réseau des égouts n’a malheureusement pas été possible, en raison de soucis 

administratifs dépendants de l’école. 
• À l’école maternelle de Pérez de Cuellar (quartier Santa María): de nouveaux WC, pour les adultes, ont été 

créés, en récupérant des matériaux de l’ancienne maternelle des Capullitos. En effet, une loi exige que les 
toilettes adultes et enfants soient séparés, mais n’aide en rien les investissements nécessaires pour ce 
faire. Le sol de ces nouveaux WC a aussi été cimenté via l’association. (2090 soles, soit 571 €) 

• L’atelier pour femmes de Santa Eulalia, plus loin dans la montagne, est à présent en place et a débuté son 
fonctionnement, avec des machines à tricoter, à coudre, des surjeteuses, du matériel de cuisine tel mixeur, 
blender… (10 000 soles, soit 2 732 €) 

• En mars, pour la rentrée, les enfants de l’école de Collata, village situé à une cinquantaine de kilomètres 
de Lima, dans la montagne, ont reçu de nouvelles fournitures scolaires, comme l’an passé. Un autre village 
voisin, Chacclla, a bénéficié du même don. 

• En décembre, les maternelles (appelées pronoeis) de La Gruta, Pérez de Cuellar et Las Vegas ont fêté Noël 
et l’association a participé en fournissant les panettones et le lait chocolaté (194,30 soles, soit 53 €) 

• La traditionnelle annuelle « chocolatada » a encore eu lieu, pour le plaisir des enfants, mais aussi des 
adultes. Un couple de magiciens professionnels avait accepté de se produire gracieusement et ils ont réjoui 
tout le monde. Certains jeunes du bidonville avaient aussi préparé des danses, et un jeune du bidonville, 
artiste-clown, s’est aussi produit gracieusement pour l’occasion. Ce fut encore une belle journée, durant 
laquelle les enfants ont pu recevoir leurs cadeaux et les parents de quoi faire des emplettes pour un bon 
repas de Noël. (Merci à tous les bénévoles de cette journée). 

• L’achat du siège de dentiste n’a finalement pas été réalisé, en raison du non suivi de la part des intéressés. 

★ La rencontre de parrains et familles 
• Un voyage a été organisé via l’association, pour permettre la rencontre de parrains et familles parrainées, 

associé à la découverte des paysages et saveurs du pays. 

6. Projets pour 2020, au Pérou 

• Pour les écoles maternelles de Santa María, il est prévu d’installer des toilettes sèches (Pérez de Cuellar) ainsi 
que carreler et cimenter des toilettes (Las Vegas). 

• Au collège de Santa María, il est prévu la création de tables et chaises cimentées pour jeux d’échecs, dans la 
cour de récréation, ainsi que la fourniture de tables et chaises en bois (fabriquées par un artisan de Santa 
María) pour 4 classes de primaire et 4 classes de secondaire (280 élèves). 

• Au collège Saul Cantoral Huamani, il a été demandé 2 fontaines à eau avec filtre. En effet, l’eau courante n’est 
pas potable, et les enfants tombent souvent malades. 

• À Chumbivilcas, à 125 km de Cusco, il est prévu la création d’un nouvel atelier de femmes (tricot et tissage), 
afin de les rendre plus indépendantes, plus fortes ensemble, car des violences contre les femmes sont souvent 
encore trop répandues dans les villages isolés des Andes. 

• Une jeune en formation universitaire d’ingénierie en géographie a proposé, dans le cadre de sa thèse, de 
réaliser la cartographie du bidonville de Santa María. Il est en effet parfois difficile de se déplacer sans l’aide 
d’un résident du bidonville, tant le territoire est vaste et dense. Cela permettra aussi de mieux situer les familles 
les unes par rapport aux autres. Cette action est bénévole. 

7. Projets pour 2020, en France 

• Suite de la vente des livres de recettes « La cuisine des Mamans du Pérou » : 
Nous avons vendu 114 exemplaires depuis 2018 sur les 250 édités. 
Pour rentrer dans nos frais, il faut arriver à 150 (soit 36 de plus). Notre prévisionnel de 100 exemplaires sur 
2019 n’ayant pas été atteint, notre objectif est de faire aussi bien en 2020 qu’en 2019, c’est-à-dire d’en vendre 
au moins 25. 
Des idées pour ce faire sont rappelées : en cuisinant un plat du livre et en invitant des amis pour le partager, 
et leur faire part de ce possible achat / en créant des ateliers de cuisine, avec un des plats, et en tarifant, par 
exemple, l’atelier à 25-30 €, qui inclurait le fait de repartir avec le livre, tout en finançant les besoins pour 
l’atelier… 

• Comme à l’habitude, des ventes d’artisanat seront proposées sur les marchés de Noël. Celui de Carentan est 
discuté quant à sa reconduction car il est peu rentable. Il est proposé de faire celui de Betton à la place. 

• La vente en vide-dressing sur l’Ain est également prévue, afin de continuer à liquider le stock de vêtements 
récoltés l’année passée. Le reste sera ensuite probablement proposé en vente sur le Net. 

Le bureau lance un appel à volontaires pour les marchés de Noël de 2020, ainsi que des ventes privées, ou toute 
autre action telles que déjà accomplies. L’assurance de moments vécus en belle convivialité. 
Toute autre idée est aussi bienvenue. 
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8. Bilan parrainage  

• Il y a actuellement 36 parrains/marraines pour 108 enfants parrainés. 
• Lors de la fête de Noël, 128 enfants parrainés (de 37 familles) et 25 enfants non parrainés (de 7 familles) ont 

eu la joie de recevoir un cadeau (cette seconde action étant réalisée par le compte collectif). 
• 9 jeunes ont fini le secondaire fin 2019 et envisagent de poursuivre leurs études (professeur d’Histoire, 

informatique, armée, dessin de mode, architecture, gestion marketing, barbier) 
• 10 jeunes poursuivent des études supérieures 

➺ en institut : infirmerie, couture, gestion-comptabilité 

➺ à l’université : Histoire, professeure des écoles, gestion 

➺ préparation au concours d’entrée à l’Université 
• Lesly, la première de nos jeunes à entrer à l’université, a fini ses études fin 2018 et a obtenu son premier poste 

d’institutrice. Elle a enseigné durant toute l’année 2019. 
• 4 bébés sont nés (de 2 ados de 17 ans, d’une jeune de 20 ans et dans une famille dont c’est le 9ème enfant). 
• L’échange de courriers reste un point fort du fonctionnement de l’association, pour les parrainages. Même si 

les enfants ne répondent pas toujours aux questions, se répètent dans leurs courriers, ils aiment recevoir vos 
missives et cela permet à certains, peu entraînés dans leur processus scolaire, d’améliorer peu à peu leur 
qualité de rédaction. Nous l’avons déjà dit l’an passé, mais cela reste important. 

• 20 enfants sont actuellement en attente de parrainage. 

9. Témoignage sur le voyage au Pérou 

Élise et Armel Lerouge, ainsi que Nathalie Touzé sont allés au Pérou en novembre dernier. 

Ils sont rentrés ravis de ce séjour qui leur a permis de découvrir quelques beautés péruviennes, sur la côte Nord, 
mais aussi les joyaux de l’Amazonie, ainsi que de passer du temps avec les familles qu’ils parrainent depuis des 
années. De forts moments en émotions, comme ils nous le rapportent et en attestent les photos projetées. 

Ils témoignent du fait que cela a modifié l’opinion qu’ils avaient du pays. En effet, ils ont pu réaliser d’autant mieux 
les difficultés de la vie quotidienne de nombreux péruviens, face, notamment, à des prix parfois exorbitants en 
comparaison des revenus du pays. 

Ils recommandent à qui peut le faire de vivre cette expérience enrichissante à tous les niveaux. 

10. Appel aux volontaires pour rejoindre le Conseil d’Administration 

Un appel est lancé pour rejoindre le conseil d’administration. Aucune personne ne se présente. 
La composition du bureau reste inchangée. 

11. Nouveau voyage à l’étude 

Suite à la demande de parrains et marraines, un nouveau projet de voyage est envisagé. 

Il serait réalisé sur l’année 2021. 

Il permettrait, pour un budget d’environ 1 500 euros par personne, de séjourner une dizaine de jours, afin de 
pouvoir rencontrer les familles parrainées, passer du temps avec elles, voir dormir une nuit ou deux à Santa María, 
prolongeant ainsi le temps passé ensemble, et visiter Lima et ses environs. Sans déplacement interne en avion, le 
budget pourra être allégé, tout en s’enrichissant de forts moments sur le pays. 

12. Pot de l’amitié 

L’Assemblée Générale se termine comme chaque année sur le partage d’un pot accompagné de quelques 
grignotages. 

Les parrains et marraines récupèrent les courriers que leur ont envoyés leurs filleuls de parrainages et certains en 
profitent pour remettre leurs propres lettres et cadeaux. 

Quelques achats d’artisanat sont également réalisés dans le même temps. 

Un livre de recettes est acheté par une nouvelle marraine et une autre en prend pour tenter de les vendre. Le 
mouvement est relancé ! 

Merci à tous ceux qui ont pu participer à cette assemblée générale. 
Au plaisir de vous revoir l’an prochain, avec ceux qui n’auront pu venir cette année. 

 Dominique Besnier Christelle Blind Odile Lorin Jacqueline Jacquin 
 Président Secrétaire Trésorière Secrétaire adjointe 


