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Tél : 02.72.02.42.71 – 06.63.56.67.02
munay@free.fr

Compte-rendu de l'Assemblée Générale de Munay 2022,
Vendredi 15 avril 2022 au siège de l’association.
Étaient présents : Anne Barnaud, Rose Marie Bory–Herault, 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 Prieu, Sicard
Philippe, Marie-Claire Villette, Jeannine Morvan, Élise Vouhé, Nicolas Meignen, Thomas Manya,
Paul Lethu, Brigitte Genet, Anne Marie Prieur, Christiane Guitteny.
Excusés : Bernard Leclercq, Cécile Leclercq, Martine Lyot, Marie-Odile Delamarre, Martine
Wock, Philippe Wock, Monique Yvinec, Cécile Brethe, Madeleine Fricaud, Agnès Barbazanges,
Isabelle et Pierre Lancelot, Bruno Maignant, Sabine Leroy, Véronique Dupont, Pierre Caro.

1er point de l’ordre du jour : approbation des comptes de l’année 2021
Les comptes 2021 sont approuvés à l'unanimité.

2ème point de l’ordre du jour : actions menées sur le terrain en 2021

1. Les volontaires

Suite à la pandémie de Covid 19, démarrage des volontaires en
octobre : 10 ont pu séjourner et agir à Munay Wasi. Grande
collaboration pour le jardinage, cuisines améliorées.
Un MO d’Où qui n’a pas pu se rendre au Pérou suite à la crise
sanitaire, a financé la construction d’une classe à MULACANCHA.
Solidarité entre élèves du Collège Goh Lanno à
PLUVIGNER : La professeur d’espagnol Dorothée qui
correspondait avec Dely, la directrice du jardin d’enfants
de Munay Wasi. Avec ses élèves, ils ont récolté de l’argent
qui permettra de construire en plus d’une classe, une
cuisine et comedor pour les enfants pour qu’ils prennent le
midi un bon repas assis à une table, mettre en route un
jardin potager scolaire, l’élevage de petits animaux comme
des poules et cochons d’Inde.
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2. Les activités à Andahuaylas : travaux de maintenance,
réparations, achats, travaux de jardinage…
1-Activités au jardin
-Au mois de mai 2021, 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 matériel pour
l’irrigation.
-En 2021, les légumes ont été distribués aux filleuls à deux reprises en
août et décembre (80 bénéficiaires), des ventes de légumes ont pu aussi
être réalisées.

2- Maintenance et rénovation de la maison de Munay
-Électricité rénovée et mise aux normes ; changement de
l’éclairage (pour des questions d’économie). Mise en place de
prises électriques revues et corrigées. Changement des
lampes.
-La douche solaire remise en état.
-Changement des toits.
-Peinture des locaux refaite : chambres, cuisine, bibliothèque et
atelier de couture.
-Réfection des canalisations pour l’évacuation des eaux usées.
-Mise en place d’éclairage à énergie solaire.

3- Travaux au jardin
-Le jardin redessiné avec harmonie et mis en ordre.
-Espaces dédiés à la culture des légumes (pour donner aux plus
pauvres).
-Plants, et semences dans le but de l’autonomie et d’économie.
-Alfafa et enseignement autour des cultures.
-Pose d’une barrière pour respecter les travaux de jardinage et
de recyclage du jardin d’enfants lorsque des enfants
accompagnent leur maman à l’atelier de couture.
-Continuité de la fabrication de l’huile essentielle d’eucalyptus.
4-Les animaux
Maintien et développement de l’élevage des animaux : lapins,
canards, poules, poulets, « cuyes », avec une bonne gestion.
Dons d’animaux aux filleuls, (80 familles bénéficiaires).
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5- Le dentaire
-Le dentaire reprend. Carlos Javier a demandé la responsabilité pour consultations et
missions dentaires par les dentistes en études d’odontologie (spécialement en 6 ème
année qui ont droit de soigner et poser des prothèses). Il étendra cela au médical suivant
les opportunités, la lutte contre la dénutrition.

7-Divers
-Pose de 7 lampes solaires réparties dans le jardin l’illuminant.
-Petite maison pour hébergement d’urgence terminée.
Actuellement 3 personnes occupent cette maison : une jeune
maman de 21 ans, sa fille de 2 ans et sa mère .

La situation sanitaire n’a pas permis de reprendre une activité
comme auparavant : contacts limités, respects des distances.
Peu d’enfants venaient. Après un long confinement, tous les enfants reprennent le chemin
de l’école en mars.

3ème point de l’ordre du jour : animations en France en 2021

Le pique-nique solidaire, a pu avoir lieu le 13 juin. Une
exposition de photos nous a permis de rendre hommage aux amis
disparus récemment : Gladys, Emile, Christian et Germaine.

La vente d'Artisanat, quelques jours avant les fêtes de Noël
chez Monique, et pendant un mois sur rendez-vous, a encore
obtenu un grand succès, malgré les mesures sanitaires.

La vente de confitures : 170 pots (fabrication de Catherine,
fille de Nicole et Jacques).
Jus de pomme, 500 litres mis en bouteilles le 11 novembre
2021.

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.
23 Votants présents + 16 procurations (votants excusés)

Composition du bureau :

-Présidente :
-Vice-président :
-Vice-président :
-Trésorier / secrétaire :
-Secrétaire :

Monique Manya
Jacques Coste
Bernard Guitteny
Philippe Sicard
Anne Barnaud

Rappel des prochains rendez-vous pour 2022
Pique-nique solidaire à Pornic : le 12 Juin
Amnesty International à Rezé : les 3 et 4 décembre
Vente artisanat, au 16 rue Port Guichard à Nantes : les 10 et 11 décembre
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