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- Présentation du bureau et de ses activités 
- Nouvelles des centres nutritionnels 
- Perspectives 2014 

 

Le bureau de Bailando  dont je suis, Mireille Clément, présidente depuis 3 ans, compte 6 
membres, dont 2 ex-présidents, Alain Costes et Marie-Do Brossollet, ce qui est une chance 
car leur expérience et leurs conseils nous sont précieux. Actuellement, au sein du bureau, 3 
d’entre nous  ont une affectation bien définie : 

- Marc Bayon, qui réalise intégralement la maquette du Journal annuel en 
coordonnant les contributions de chacun, puis met en œuvre son impression et son 
édition. 

- Yves Rouaud, trésorier multi-tâches (l’exposé de son rapport financier en sera tout à 
l’heure l’illustration)  

- Moi-même, qui assure la correspondance avec le centre de Margoth en Colombie, et 
depuis peu celle de notre nouveau centre en Bolivie. 

- Par ailleurs le poste de secrétaire n’ayant pas été pourvu, Yves et moi en partageons 
les tâches : gestion du fichier d’adresses adhérents et envoi de tous les mailings pour 
Yves, et rédaction des CR de nos réunions pour moi. 

La fermeture il y a un an de notre centre au Honduras a en particulier démuni Hélène des 
Pomeys, vice-présidente de Bailando, qui en était (avec Marie-Do) la principale 
interlocutrice, très investie dans le suivi du centre et l’accompagnement des responsables. 

Ces changements, auxquels s’ajoute l’ouverture du centre nutritionnel en Bolivie, nous 
amènent à une nouvelle répartition des rôles de chacun, qui sera décidée en bureau pour 
2014, avec une toute première tâche à mettre en œuvre : la réalisation d’une nouvelle 
plaquette de l’association intégrant ses évolutions . 

 

Comme en 2012, le bureau a tenu en 2013 cinq réunions conjointes avec Amiguitos, plus 2 
réunions plus inhérentes à Bailando, concernant le chantier lancé à la dernière AG : ouvrir un 
nouveau centre ….nous y reviendrons. Outre le plaisir de nous retrouver, ces réunions ont 2 
objectifs : 

- Partager les nouvelles des centres et évaluer leur bon fonctionnement. 
- Organiser en France des activités, programmer des événements. 

 

 



Parlons activités :  

En 2013 nous avons eu un peu de mal à accorder nos agendas respectifs, et entre l’actualité 
et nos vies privées, il n’y a eu ni pic-nic, ni concert, ni pièce de théâtre ou autre opérette ! 
Heureusement il y a eu l’AG ! 1 belle AG qui a réuni 50 personnes autour d’une soirée-crêpes 
(c’était la Chandeleur), entrecoupée de coupures de courant, certains s’en souviennent… 

Sinon vous avez bien sûr reçu début décembre la 29ème édition du journal ABJ dans lequel (si 
vous l’avez lu, ce dont nous ne doutons pas) vous avez pu trouver des nouvelles de 
Colombie, des photos et des témoignages des responsables de centres (des exemplaires sont 
à votre disposition ce soir). 

Venons-en au Centre tenu par Margoth à Armero-Guyuabal : 

En 2013, une correspondance un peu irrégulière avec le centre même si au total  j’ai adressé 
6 courriers et reçu 6 mails (de Rocio, fille de Margoth, qui répond pour sa mère), + fin 
novembre 1 grosse enveloppe de Margoth remplie de dessins, photos (qui sont exposés ce 
soir). Mais il peut se passer presque 4 mois sans nouvelles, ce qui a pour effet une réactivité 
« décalée » de notre part quand par exemple un déficit est constaté à la réception des 
comptes ! Cependant, le centre fonctionne bien, 30 à 33 enfants de 5 à 10 ans y ont été 
accueillis en moyenne en 2013. Les témoignages de Lola (cuisinière), Fabiola (assistante de 
Margoth), et Margoth (responsable) parus dans le journal, montrent le bon déroulement des 
journées et leur grande expérience d’accueil des enfants et d’accompagnement des 
mamans.  

Il est temps maintenant de vous parler du nouveau centre dont le lancement a marqué la fin 
de cette année 2013, nous donnant ainsi la joie d’atteindre l’objectif  auquel nous nous 
étions engagés devant vous à l’AG du 2 février : apporter notre aide « ailleurs » grâce à votre 
soutien fidèle. Tout au long de l’année nous avons exploré différentes pistes, en Colombie 
(où les besoins restent très importants, Laetitia nous en parlera tout à l’heure), à 
Madagascar (où nous avions un contact). Nous avons aussi envisagé la reprise de centres 
existants, en relayant d’autres associations en difficulté, ou tout simplement 
« essoufflées »… (à noter que de fait, dans l’attente de la concrétisation de notre projet 
d’ouverture, nous avons apporté une aide ponctuelle à 2 associations du MIAE en 2013, Yves 
vous en parlera dans son rapport financier). Puis le 8 octobre, Alain Costes reçoit un mail 
d’une paroisse bolivienne, s’adressant à lui par le biais d’un ami prêtre français, le Père 
Jacques Delors, qui a été curé dans l’archidiocèse de Cochabamba pendant 6 ans. Le curé 
actuel de la paroisse Santa Maria del Camino, le Père Oscar Chungara, y exposait la volonté 
de son équipe paroissiale d’ouvrir un centre nutritionnel dans son secteur, avec une capacité 
d’accueil de 40 enfants âgés de 3 à 10 ans : cela correspondait bien aux objectifs de 
Bailando. S’ensuivent  plusieurs échanges, et surtout l’examen d’un dossier de présentation 
très approfondi  de leur projet (cf dossier mis à votre disposition ce soir). 



Bref, mi-décembre (il était temps pour « remplir notre contrat » !), la décision est prise, nous 
donnons notre accord pour financer un centre nutritionnel à Cochabamba, dans le secteur 
Alto Miraflores, en y appliquant le mode de fonctionnement propre aux associations du 
MIAE.  

 

C’est avec de belles perspectives pour 2014 que je conclurai ce rapport moral de l’exercice 
2013 :  

- Il va s’agir maintenant d’établir des liens avec la paroisse Santa Maria del Camino, et 
la chance nous sourit car en février, un ami bolivien de Gregory Deschamps (membre 
du bureau d’Amiguitos) part 1 mois à Cochabamba voir sa famille…et en profitera 
pour rencontrer l’équipe paroissiale et visiter le Centre. Par ailleurs, courant 2014 le 
Père Oscar Chungara doit se rendre en France, et si l’opportunité d’une soirée avec 
lui se précise, nous vous ferons signe …!  

- Divers événements vous seront proposés dès avril, une pièce de théâtre, une soirée 
festive pour les 30 ans du MIAE, etc…. 

Merci de votre soutien et de votre fidélité qui nous stimulent et nous encouragent à 
poursuivre l’action de Bailando Juntos. 

Merci de votre écoûte patiente, Yves va maintenant nous présenter le rapport financier et 
nous soumettrons après ces 2 rapports à votre approbation. 

 

                                        Mireille Clément,  

                                        le 1er février 2014           

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    


