
	

	             																																																		 

    			SOS ASIE   

																																																														Saint-Paul,		le	20	Décembre	2014	

10 ans d’existence et de travail sur place !! 

Un travail, certes conséquent mais qui nous procure beaucoup de bonheur ! 

Nous aimerions partager ce moment avec nos Parrains et Marraines, sans qui,  SOS ASIE 
n’existerait pas. 

Rendez vous donc      SAMEDI 24 Janvier 2014 au Château de Blonay à St 
Paul  

  De   18 h 00   à    21 h00  

Ce rendez vous tiendra lieu d’Assemblée Générale. Effectivement, vous pourrez vérifier les 
comptes - poser toutes vos questions – partager le verre de l’amitié avec le comité. 

-------------------------------------------------------------------------- 

Certaines choses évoluent dans notre association.  

Comme vous le savez, nous sommes en contact permanent avec le Gouvernement Sri Lankais 
qui nous oblige à déclarer SOS au Sri Lanka afin d’être reconnue comme ONG 
Internationale (condition nécessaire pour pouvoir continuer à travailler).   

Nous nous battons jour après jour avec les autorités et cela depuis plus d’une année !!! 
Echange téléphonique, envoi de nos comptes, comptes rendus, actions menées et à venir, 
enquête personnelle « poussée » sur chaque membre du bureau. 

 Nous avons du faire traduire tout ceci en Anglais par une personne agréée et reconnue par 
le Ministère, puis en Cinghalais… 

Effectivement, ceux-ci souhaiteraient vivement nous voir créer une branche locale, mais 
avec un Président et une Trésorière Sri Lankaise chose à laquelle nous nous opposons 
fortement… Nous sommes une association Française et voulons le rester…   

On nous suggère ardemment d’embaucher une comptable sur place et d’acheter ou faire 
construire un local pour y domicilier notre bureau (chose absolument inutile puisque nous 
avons tout ceci en France)… Ce n’est donc pas facile. Ceci étant, ne pas accepter leurs 
conditions risque de nous empêcher de poursuivre nos actions. Le gouvernement ne semble 
pas prendre en compte l’intérêt de nos familles pauvres !!!!!  mais plutôt le sien…Et cela, 
nous ne pouvons l’accepter. 

Suite à cela et pour calmer un peu les choses, nous avons décidé de ralentir notre activité 
au Sri Lanka mais aussi en France. 



	

	             																																																		 

Après 10 années de bons et loyaux services, nous ne participerons plus aux marchés d’été, 
de Noël, à la montée impossible, pas d’exposition, etc…  

En pratique, nous arrêtons une bonne partie de nos manifestations. 

Seul notre Loto annuel sera assuré en 2015  (Loto qui aura lieu le 27 juin 2015, salle 
Bernolande) afin de nous permettre de finaliser nos projets en cours. 

Quant à notre idée de culture du Thé  -  Rien à faire… Le gouvernement s’oppose à ce que 
les étrangers « mettent le nez » dans le Thé.  

Un grand MERCI à Monsieur LAVIEC pour son aide à ce sujet. 

 

Nous allons concentrer notre temps sur les parrainages et banques alimentaires. 

Petit rappel pour la banque alimentaire :    

1 kg de riz pour  2   personnes chaque jour pendant   1  année  =   250 euros 

Le virement automatique est maintenant obligatoire, de la façon qu’il vous conviendra le 
mieux -  15 €/mois  45€/trimestre  90€/semestre ou 180€/an -   

Nous tolérons cependant les chèques semestriels ou annuels (donnés en début d‘année). 

Merci de vérifier régulièrement vos comptes afin d’éviter les impayés. Il est très délicat 
pour nous et gênant de réclamer.  

 

Le coté personnel du parrainage, voulu par SOS ASIE est une richesse, mais attention a ne 
pas en abuser envers le bureau (on ne peut gérer 300 demandes comme on en gérait 50). 

Pour les courriers. Les enfants remettent obligatoirement une lettre lors de la remise du 
Parrainage sur place. Les filles et Ratna vérifient les adresses, les timbrent et postent le 
total.  

Si les lettres ne vous parviennent pas, nous n’y sommes absolument pour rien..Nous ne 
pouvons gérer la distribution des postes. Alors MERCI d’être conciliant et d’accepter la 
chose !!      

Vous pouvez bien entendu nous l’indiquer et nous vérifions l’adresse mais c’est absolument 
tout ce que nous pouvons faire.  

	

Nous	rappelons	l’adresse	et	le	mail	de	l’association	

SOS	ASIE			145	K	route	du	Gavot						Poese				74	500		ST	PAUL	EN	CHABLAIS						sosasie@aliceadsl.fr	

Continuons ensemble cette belle marche 
débutée il y a 10 ans  en pensant à tout 

le bonheur apporté à ces enfants 


