ASSEMBLEE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 8 MARS 2013
Etaient présents : Marie-Françoise - Marie-Christiane Isabelle - Simone - Bernard - Jacques et Nicole - Monique Emile – Anne.
Etaient excusés : Des adhérents ne pouvant venir ont exprimé
leur regret de ne pouvoir assister à l’Assemblée Générale.
Ce vendredi 8 mars 2013 a eu lieu l’Assemblée Générale de
l’Association Semillas de Munay, au siège de l’Association, 16 rue du
Port Guichard à Nantes.
La Présidente Monique Manya fit une rétrospective des actions
menées tant en France qu’à Munay Wasi au Pérou.

1 – Bilan financier :
Le bilan financier est très positif et s’équilibre grâce aux animations
tant en France que sur le terrain au Pérou… au bénéfice de ceux qui
ont le moins.

En France :
Plusieurs activités ont permis de recueillir une somme substantielle
pour les différents projets réalisés par l’Association au Pérou. Cette
somme provient de :

- dons.
- parrainages : 75 familles péruviennes sont parrainées par des
familles françaises.
- cotisations : 178 cotisations pour l’année 2012.
- vente d’artisanat péruvien.
- Edelweiss et association des commerçants.

Au Pérou :
Plusieurs sources pécuniaires apportent leur soutien pour le
fonctionnement de Munay.
- l’hospedaje : hospitalité payée par les volontaires hébergés sur
place à raison de 6 soles par jour (moins de 2 euros).
- la tienda : petite boutique où sont vendus, aux volontaires et aux
voisins, des denrées nécessaires à la vie quotidienne, de l’artisanat
ainsi que des produits du terroir, tel que le miel récolté sur place et
parfois des légumes du jardin.
- Associations françaises venant avec un budget géré par eux.
- transfert d’argent de France au Pérou.

2 – Nouveau bureau :
Composition du nouveau bureau.
- Présidente : Monique Manya

- vice-présidents : Jacques Coste et Bernard Guitteny
- trésorier : Emile Bulteau
- secrétaires : Anne Barnaud et Brigitte Pavageau

3 – Activités en France :
Plusieurs activités dans des secteurs
différents ont eu lieu en France pendant
l’année 2012. Voici quelques réalisations :
* Une vente d’artisanat s’est déroulée le 22 avril à l’école Sainte
Radegonde de Haute-Goulaine.
* Puis ce fut le pique-nique annuel le 10
juin à Pornic, où se sont rencontré une
soixantaine de personnes dans une
ambiance joyeuse.
* Le pique-nique des parrains et marraines
chez Coco et Baba.
* Le Festi’patates aux Epesses en Vendée.
Pendant un week-end l’Association a tenu
un stand avec vente d’artisanat péruvien.
* Amnesty International qui a lieu tous les
ans en décembre à la mairie de Rezé : un
stand de l’Association y est présent.

* La vente d’artisanat péruvien chez Monique au mois de décembre.
*Un don d’Agnès grâce aux entrées dans
son jardin aux merveilleuses plantations
d’essences odorantes et variées.

4 – Activités au Pérou :
Beaucoup de projets sont réalisés à
Munay Wasi et dans le district d’Andahuaylas grâce à nos amis
péruviens et aux nombreux volontaires (178 pour l’année 2012) qui
partent chaque année donner de leur temps et de leur compétence
pour les plus démunis et grâce aussi aux associations locales voulant
travailler au sein de Munay.
Plusieurs réalisations ont vu le jour ou continuent de se développer :
* La construction de douches solaires, de
WC secs, de cuisines améliorées ou de
fours solaires.
* Réfection du toit du comedor à Munay
Wasi.
* Construction ou amélioration de salles
de classes.
* Peinture à l’aldéa d’Andahuaylas et
l’animation des enfants par les volontaires.
* Capacitaciones pour les mamitas du club
de laine et autres personnes : plus de 1500
adhérentes.

* Chocolatada à Noël réunissant plus de
1000 personnes.

* Formations pour l’amélioration de la
santé par le docteur Pépé.

* Une amélioration notable du potager
grâce aux visites régulières de Don
Lucho de Paraiso. De nombreux légumes
y poussent et sont partagés entre les
mamitas.

*Le dentaire : beaucoup de mamitas se font soigner les dents
lorsqu’il y a un dentiste volontaire sur place.
*Le travail des volontaires a été apprécié (Voir sur le site :
munay.eu et sur « actualités - archives -activités au Pérou 2012 »,
les différents comptes-rendus sur leur travail).
Un effort devra être fourni pour la reprise des extraits foliaires en
étendant la culture d’alfa fa, évitant ainsi la dénutrition des enfants.
Nous envisageons pour cette année 2013 de restaurer un ensemble
déjà construit mais non utilisé, se trouvant à quelques centaines de
mètres de Munay Wasi : Proande.

*Cuisines améliorées.

*Douches solaires.

5 - LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Jean-Louis Lyot : Son rôle important est d’observer les
presupuestos avec Raoul,
* la banque de projets au Pérou.
* de superviser les projets passés et à venir lorsqu’il va au
Pérou.
* de se rendre compte avec Raul de la réalisation des projets,
du fonctionnement de la bibliothèque en donnant des conseils
etc.
Coralie Couetil : s’occupe beaucoup des filleuls :
* Fait parvenir nouvelles et photos aux parrains.
* Le listing des filleuls est EXCELLENT, avec l’aide de Raul,
Nieves, Coco et Baba.
* Met à jour le site avec Émile.
* Elle fait le book officiel chaque année depuis qu’elle est venue
en mission au Pérou.
* Elle met articles et photos sur le facebook de l’Association.
Philippe Sicard : excellent spécialiste en informatique.
* Prend toujours soin de l’ordinateur de Munay.
* Fait les envois collectifs. Est rapide et efficace

Marie-Christiane Divet : professeur d’Espagnol, traduit les articles
envoyés au Pérou.
D’autres animateurs prennent une part importante dans les activités
de Munay :
Marie-Françoise et Michel Chevalier, Nicole Coste, Alain Lusson
et beaucoup d’autres amis…

6- ANIMATIONS AU SEIN DE SEMILLAS AU PEROU :
Grâce à nos amis péruviens travaillant au sein de Semillas de Munay
au Pérou, les réalisations avancent.
Raul : il est notre coordinateur accueillant les volontaires,
prévoyant les différentes animations, constructions avec les
« campesinos et les volontaires, contact avec les municipalités
et différentes institutions qu’il connait bien, etc. …
Nieves : bien dynamique dans le club de laine (1500 femmes) et
pour les familles de filleuls (75 familles)
Tout ce monde évolue joyeusement et vient faire du jardinage, mange
ensemble, profite des soins dentaires, etc. … Ces familles vivent
beaucoup mieux et certains enfants de ces familles nous surprennent
en entrant à l’université ! Beaucoup viennent aux formations données
par le docteur Pépé.

Daniel Ségura : Président de Semillas de Munay. Il encadre les
volontaires, leur fait découvrir sa culture, adepte de l’écologie,
du commerce équitable et connaît beaucoup de personnes de par
ses fonctions professionnelles. Il vient régulièrement à Munay
Wasi.
A Cusco il a assisté avec Don Lucho au festival de Kokopelli qu’il a
beaucoup apprécié.
Juan Jesus Barrientos : Volontaire péruvien généreux et
dynamique. En Munay Wasi, il a trouvé une famille. C’est un
artiste qui n’hésite pas à donner un bon coup de main avec le
sourire.
Carlos Javier : jeune dentiste péruvien, excellent et généreux,
totalement désintéressé. Il se consacre deux jours par semaine
gratuitement pour des soins dentaires aux mamitas, faisant
également de la prévention dentaire …
Don Lucho de Paraiso : c’est notre Pierre Rabbi ! Spécialiste
dans la culture des plantes et des légumes. Depuis le festival de
Kokopelli il vient chaque semaine à Munay Wasi et donne
discrètement ses conseils pour l’amélioration du potager.
Celui-ci est magnifique et le partage des légumes se fait entre
les mamitas et les personnes aux moyens très modestes. Il en
est vendu un peu.

Une banque de semences devient plus sérieuse avec les conseils
éclairés de Don Lucho. Il pourra être réparti de ces semences au
cours de l’enseignement des jardins familiaux, qui sont si important.
Coup de pouce réalisera une maison sur son terrain pour relancer les
médecines andines et une famille nombreuse, très pauvre, aura une
maison sur son terrain…
Merci à Don Lucho et à Coup de Pouce
La collaboration est bonne ! Cela nous change de l’épreuve de la
corruption …
Différents référents ont été créés pour l’encadrement et le suivi des
volontaires au Pérou : Daniel, Nieves, Don Lucho, Juan Jesus,
Vilma etc.
Docteur Pepe : Il est venu
donner deux « capacitaciones
» en octobre et novembre. Il a
recommencé ses cours au mois
de mars avec de nombreuses
personnes présentes et
enthousiastes. D’autres
suivront en juin. Celles-ci ont
été préparées avec Docteur
Pépé, Raul et Nieves à Cusco.
De nombreux anciens
promoteurs et plus de 300 mamitas sont venus l’écouter.

Différents projets importants sont programmés pour juillet et
août avec :
*l’école de l’Icam de Vendée,
*l'Association Coup de pouce : 4 missions,
*l’école des Mines d’Alès,
*Ayuda Mundial,
*Itech,
*Pomm,
*Envol
*Ecole centrale de Lille,
*HEC,
*Sciences Po de Rennes …
*17 scouts (Versailles, Lyon, Nantes …) viendront apporter leur
compétence… Ainsi que quelques retraités qui nous enchantent
souvent…
Ainsi beaucoup de choses se réalisent dans l’ombre grâce à Semillas
de Munay, et à la bonne volonté des volontaires et des Associations.
Et à toute une population péruvienne : autorités civiles, campesinos,
mamitas et Associations locales très heureux de participer aux
actions de Semillas de Munay.

MERCI A TOUS
La réunion de l’Assemblée
Générale se termine par
le pot de l’amitié.
La convivialité est
présente, lors de nos
rencontres comme chez
nos frères paysans, lors
de leurs réunions dans les
Andes.

