Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Munay 2021
Vendredi 16 avril 2021 en visioconférence
(En raison du confinement dû à la pandémie du COVID 19)
Etaient présents : Anne Barnaud, Rose Marie Bory–Herault, Emile Bulteau,
Marie-Françoise Chevalier, Michel Chevalier, Jacques Coste, Nicole Coste,
Michel Gohier, Marie-Thérèse Gohier, Bernard Guitteny, Monique Manya, Guy Meneret,
Marie Christiane Divet, Anne-Marie Prieur, Philippe Sicard, Marie-Claire Villette.
Excusés : Bernard Leclercq, Cécile Leclercq, Martine Lyot, Elise Vouhé, Martine Wock,
Philippe Wock, Marie Odile Delamarre, Monique Yvinec

1er point de l’ordre du jour : approbation des comptes de l’année 2020
Les comptes 2020 sont approuvés à l'unanimité.
2ème point de l’ordre du jour : actions menées sur le terrain en 2020

1. Les volontaires
170 volontaires étaient prévus en 2020. Aucun séjour n’a pu être réalisé du fait des
mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID 19.
Cependant, certains volontaires ont fait parvenir de l’argent sur le terrain : exemple
du financement de la Maison d’Amalia par CENTRALE DE NANTES.

2. Les activités
à Andahuaylas : travaux de maintenance,
réparations, achats, travaux de jardinage…
Le 25 mars 2021, HERIREBERTO VIVANDO ALARCON, chargé de l’administration de
Munay Wasi, nous a fait parvenir une note d’activités pour l’année 2020 :
1-Activités au jardin
Au mois de mai 2020, début des semis, achats de graines
de légumineuses : laitues, choux, betteraves, oignons de
Chine, carottes, luzerne. Egalement achats de plans de
rosiers et de pommiers.
Achats de matériel pour fabriquer un composteur et du
maté riel pour l’irrigation.
En 2020, les légumes ont été distribués aux filleuls à deux
reprises en août et décembre (70 bénéficiaires), des
ventes de légumes ont pu aussi être réalisées.
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2-Activités annexes au jardin
Fabrication d’huile essentielle d’eucalyptus. Achat
de matériel pour l’utilisation de l’alambic (gaz…).
Récolte et transport des feuilles d’eucalyptus. La
vente de l’huile essentielle couvre largement les
frais de fabrication.

3-Rénovation du Toyota
En juillet 2020 commencement de la maintenance
de
la
camionnette :
remplacement
des
accessoires par des pièces neuves, les
amortisseurs, roulements, rotules entre autres.
La voiture a aussi été repeinte.
Les photos reçues attestent des travaux de
rénovation.

4-Réfection locaux : chambres, auditorium,
bibliothèque.
- De juillet à octobre travaux de peinture de
l’auditorium, de 10 chambres et de l’atelier de
confection (corte confeccion)
- Des toits changés complètement : auditorium,
atelier de confection, almacen, une classe.

5-Maintenance de la maison de Munay
Au mois de mai 2020 début de réparation et maintenance
du circuit d’eau du puits pour l’irrigation de la luzerne
(alfalfa).
-Réparation de la pompe électrique
-Drainage autour de la cuisine
-Maintenance de la réserve d’eau « de la porte principale »
-Entretien du jardin, pose de pierres autour de
l’auditorium.
-Réparation du mobilier de la « cabane de la cour »
-Maintenance et changement des câbles « internet »
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6-Les animaux
Maintien et développement de l’élevage des animaux :
lapins, canards, poules, poulets, « cuyes ».
Dons d’animaux à des familles pauvres dont les filleuls :
plus de 70 bénéficiaires

7-Divers
-Installation de lampes solaires à l’intérieur de Munay
Wasy et dans une communauté.
-Achat de matériel pour le bureau
-Fabrication de masques en tissus

8-Noël 2020 : canastas de la navidad
pour familles très pauvres dont les filleuls : plus de
90 familles

3ème point de l’ordre du jour : animations en France en 2020
Le pique-nique solidaire, prévu le dimanche 14 juin a été annulé, et reporté sous une
forme plus simple le dimanche 27 septembre. Dans le respect des mesures sanitaires en
vigueur, une rencontre en plein-air à Pornic a permis à quelques sympathisants d’échanger
sur les activités de l’association au Pérou et de contribuer financièrement à son œuvre
(vente d’artisanat, confitures, livres, jus de pommes…
La vente d'Artisanat, quelques jours avant les fêtes de Noël chez Monique, a encore
obtenu un grand succès, malgré les mesures sanitaires.
La vente de confitures et de jus de pomme fonctionne bien.

Rappel de l’adresse du site de l’association : www.munay.eu .
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4ème point de l’ordre du jour : élection et renouvellement du bureau
Election du 1/3 des membres du bureau.
16 Votants présents + 8 procurations (votants excusés)

Composition du bureau :

-Présidente :
-Vice-président :
-Vice-président :
-Trésorier :
-Secrétaire :
-Secrétaire :

Monique Manya
Jacques Coste
Bernard Guitteny
Emile Bulteau
Anne Barnaud
Philippe Sicard

Rappel des prochains rendez-vous en 2021

Pique-nique solidaire à Pornic :
le dimanche 13 juin
Amnesty International à Rezé :
le 27-28 novembre ou 4-5 décembre (dates à confirmer)
Vente artisanat péruvien, au siège de l’association
16 rue Port Guichard à Nantes :
le samedi 11 et dimanche 12 décembre
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