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50800 Villedieu‐les‐Poêles   

Alors que nous avions des difficultés, à cause du Covid, à trouver une date pour notre AG, la venue d’Anne et Fernando 
ont précipité les choses. Dès lors, nous comprenons que bon nombre d’entre vous n’avez pas pu répondre présent à 
cette invitation et le regain de l’épidémie à ce moment-là vous a donné raison. 
La séance s’est ouverte à 15h30. 

Membres présents du bureau : 
 Monsieur Dominique Besnier : Président, 
 Madame Françoise Danin : Vice-Présidente, 
 Madame Jacqueline Jacquin : Secrétaire adjointe, 
 Anne et Fernando Zavaleta : Présidents du bureau au Pérou. 

Ceux excusés : 
 Madame Christelle Blind :  Secrétaire, 
 Mademoiselle Odile Lorin : Trésorière, 
 Madame Christiane Lorin : Déléguée aux parrainages. 

Les membres de l’association qui ont prévenu de leur absence : 
Nicole Savary, Michel Frère-Litaudon, Michèle Le Béchec, Danièle Pelé, Michel Besnier, Christian Gosselin, Françoise 
Besnier, Germaine Maincent, Nathalie Touzé, André Le Riguer, Bernard Esnault, Françoise Forget, Liliane Lefèvre. 

À cause du Covid, cette année 2021 a encore été compliquée au Pérou, notamment pour les populations les plus 
démunies auxquelles nous apportons notre aide.  

1. Rappel des objectifs de l’association 
 Aide au bidonville de Santa María à Lima à travers des équipements collectifs. 
 Parrainage d’enfants scolarisés par des membres d’Amitié France-Pérou. 

2. Les actions en France en 2021 et bilan financier 
 Bol de riz à l’École Notre Dame de Villedieu (merci à Philippe Paillette, directeur de l’école ND, pour le don de 294 €). 
 Envoi par courriel de deux Newsletters : « Noël 2021 » le 15 octobre, « Les escaliers de Santa Rosa » le 31 octobre. 
 Vente d’artisanat péruvien aux marchés de Noël de Saint-Lô et Villedieu (merci à Nicole Savary, Marcel et 

Thérèse Mottin, Claudine Guéguen, Martine Leblondel, Élise Lerouge et Nathalie Touzé). 
 La vente de chocolats de Noël en partenariat avec Kadodis à été reconduite pour un bénéfice net de 349 €. 

  DÉPENSES  2021  2020 / 2021    RECETTES  2021  2020 / 2021 
60  Achats pour revente  2 171,03 €  +2794,7%  75  Cotisation adhérents  1 065,00 €  +34,0% 
  Articles d'artisanat péruvien  822,00 €  +996,0%         
  Chocolats Kadodis  1 349,03 €    74  Subventions  2 000,00 €  ‐33,3% 
               

60  Fourniture de bureau  ‐      €    75  Dons  1 164,00 €  ‐41,4% 
          Dons de particuliers  670,00 €  ‐29,5% 

62  Communication et transport  392,00 €  ‐1,4%    Dons d'associations  294,00 €  +89,7% 
  Site internet et communication  216,00 €  +0,2%    Dons exceptionnels  200,00 €  ‐77,3% 
  Frais postaux  106,00 €  +108,3%         
  Frais AG  ‐      €    70  Ventes  3 449,40 €  +104,3% 
  Inscriptions et cotisations  70,00 €  +250,0%    Artisanat péruvien  2 185,00 €  +232,6% 
          Livre de recettes  ‐     €   

66  Services bancaires  18,40 €  +0,0%    Chocolats de Noël  1 264,40 €  +48,5% 
               

67  Transfert vers le Pérou  19 327,00 €  ‐22,7%  75  Parrainages  12 595,00 €  ‐3,4% 
  Actions collectives  6 327,00 €  ‐36,7%         
  Parrainage  13 000,00 €  ‐13,3%  76  Intérêts sur livret  ‐      €   
               

51  Banques  364,97 €  ‐78,6%  78  Reprises sur provisions  2 000,00 €  ‐70,2% 
  Compte Actions collectives  269,97 €  ‐78,4%    Actions collectives  1 500,00 €  ‐64,4% 
  Compte Parrainage  95,00 €  ‐79,2%    Parrainage  500,00 €  ‐80,0% 
               

TOTAL DES DÉPENSES  22 273,40 €  ‐18,3%  TOTAL DES RECETTES  22 273,40 €  ‐18,3% 
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Un virement global de 19.327 € a été effectué vers AFP Pérou au mois de décembre avec un taux de change 
historiquement favorable. 

Au 31 décembre 2021, AFP détient en banque 655,87 €. 

 

Le bilan financier de 2021 est approuvé à l’unanimité. 

3. Les actions en France envisagées en 2022 
 Calendrier de 2022 envoyé par courriel avec les vœux de l’association pour la bonne année. 
 Une newsletter envoyée le 15 mai et intitulée « La rentrée scolaire de 2022 ». 
 L’opération de vente de chocolats de Noël sera reconduite. 
 Les marchés de Noël qui sont pour AFP une source importante de revenus sont, bien entendu, très attendus. 

Nous espérons pouvoir être présents à Villedieu et St-Lô comme chaque année. 
 Comme en début de cette année, nous vous proposerons au mois de novembre/décembre un calendrier illustré 

par des photos de l’association. Comme ce fut le cas en janvier, ce calendrier sera envoyé par courriel au format 
PDF et pourra être imprimé à la demande par nos soins pour être envoyé par la poste à ceux qui sont intéressés. 
Libre participation aux frais d’impression et d’expédition. 

4. Présentation du budget prévisionnel AFP France 2022 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

  DÉPENSES  2021  Prévisionnel    RECETTES  2021  Prévisionnel 

60  Achats pour revente  2 171,03 €  1 350,00 €  75  Cotisation adhérents  1 065,00 €  1 000,00 € 

  Articles d'artisanat péruvien  822,00 €  400,00 €         

  Chocolats Kadodis  1 349,03 €  950,00 €  74  Subventions  2 000,00 €  2 000,00 € 

               

60  Fourniture de bureau  ‐      €  50,00 €  75  Dons  1 164,00 €  700,00 € 

          Dons de particuliers  670,00 €  700,00 € 

62  Communication  392,00 €  400,00 €    Dons d'associations  294,00 €   

  Site internet et communication  216,00 €      Dons exceptionnels  200,00 €   

  Frais postaux  106,00 €           

  Frais AG  ‐      €    70  Ventes  3 449,40 €  3 400,00 € 

  Inscriptions et cotisations  70,00 €      Artisanat péruvien  2 185,00 €  2 000,00 € 

          Livre de recettes  ‐      €  100,00 € 

66  Services bancaires  18,40 €  20,00 €    Chocolats de Noël  1 264,40 €  1 300,00 € 

               

67  Transfert vers le Pérou  19 327,00 €  18 000,00 €  75  Parrainages  12 595,00 €  13 000,00 € 

  Actions collectives  6 327,00 €  5 000,00 €         

  Parrainage  13 000,00 €  13 000,00 €         

               

51  Banques  364,97 €  280,00 €  78  Reprises sur provisions  2 000,00 €  ‐      € 

  Compte Actions collectives  269,97 €  180,00 €    Actions collectives  1 500,00 €  ‐      € 

  Compte Parrainage  95,00 €  100,00 €    Parrainage  500,00 €  ‐      € 

               

TOTAL DES DÉPENSES  22 273,40 €  20 100,00 €  TOTAL DES RECETTES  22 273,40 €  20 100,00 € 
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5. Présentation du budget et des actions réalisées en 2021, au Pérou 
Anne et Fernando avaient préparé un diaporama comme chaque année sur les réalisations collectives et la vie de 
nos familles péruviennes. 

Les mesures d’aide face au Covid : 
• Cette année encore a été marquée par les mesures prises pour lutter contre le Covid. Les écoles étant 

fermées, les enfants péruviens n’ont pas pu reprendre les cours en présentiel. Pour les parents, ce sont les 
difficultés de la reprise économique qui ont été au cœur de leurs préoccupations, avec à nouveau l’anxiété 
de trouver de quoi manger. C’est pourquoi nous avons effectué avec l’aide de Luzmila deux distributions de 
vivres au cours de l’année (février et juin). 

• De même, alors que les familles se sont entraidées en constituant des cantines communes, nous avons 
décidé de leur fournir une aide alimentaire et aussi des bouteilles de gaz pour permettre de cuire leur repas. 

• Nous avons également fourni 5 oxymètres au collège Saul Cantoral pour aider au dépistage du Covid. 

Les réalisations collectives : 
• Création de 4 points d’eau supplémentaires dans le collège Saul Cantoral.  
• Achat de matériels électroniques afin de permettre l’ouverture d’un atelier de montage informatique au 

collège Saul Cantoral (projet subventionné par le Conseil Départemental de la Manche). 
• Mise en place de lavabos dans les écoles maternelles de « Las Vegas » et « Javier Perez de Cuellar ». 
• Achat des matériaux nécessaires pour la construction d’un nouvel escalier dans le secteur de « Los Jardines 

de Santa Rosa ». 
• Achat et distribution de fournitures scolaires pour la rentrée 2021. 
• Achat et distribution de cadeaux pour le Noël des enfants. 

6. Projets pour 2022, au Pérou 
• Escaliers pour l’accès à 2 secteurs de bidonville (« Los Balcones Verdes » et « Los Girasoles »). 
• Square pour « Los Jardines de Santa Rosa ». 
• Construction de 2 classes pour l’écoles maternelles du secteur Santa María. 
• Participation aux dépenses de 12 cantines communes. 
• Sensibilisation à la maltraitance des femmes et des enfants. 
• Sol synthétique et peintures (École maternelle secteur « Las Vegas »). 
• Arborisation des abords du collège Saul Cantoral. 
• Rentrée des classes avril 2022. 
• Noël 2022. 

7. Bilan parrainage  

Tous les parrains/marraines présents ont reçu le courrier de leurs filleuls. Pour ceux qui étaient absents, leur 
courrier leur a été envoyé par la poste. 

8. Pot de l’amitié 
Le verre de l’amitié a été partagé entre tous les membres présents. 

  Dominique Besnier  Françoise Danin  Jacqueline Jacquin 
  Président  Vice‐présidente  Secrétaire adjointe 


