
LA LETTRE DE L’ASSOCIATION ALPACA

octobre 2008

Chers Amis et Membres d'ALPACA,

La Lettre du mois d'octobre est consacrée au
compte-rendu de l'Assemblée Générale 2008 qui s'est
tenue le 20 septembre à Carnac, avec la participation,
toujours très appréciée, du Docteur Pepe qui nous a fait
le plaisir, pour la troisième année consécutive, de venir
de Cusco, où son nouveau travail l'occupe pourtant
beaucoup.

En marge de l'Assemblée Générale, nous avons
organisé une série d'évènements qui ont enchanté les
participants: exposition de peinture et de photographies
à la Mairie de Carnac; pique-nique sur la ria d'Etel; visite
"géo-biologique" du site mégalithique de Crucuno;
conférence du docteur Pepe et, en guise de bouquet final,
récital de Marion Baglan, jeune soprano colorature amie
d'ALPACA et du pianiste virtuose François Juskowiak.

Pique Nique au pied du calvaire de Saint-Cado

Comme à chaque rencontre depuis l'origine d'ALPACA, un soleil radieux nous a accompagné tout
au long du week-end, preuve, s'il en était besoin, que le Dieu des Incas nous accompagne dans notre
action.

Jean-Pierre LE BOT
Compte-rendu de l'Assemblée Générale

Accueil des participants
L'Assemblée Générale s'est déroulée en présence

d'une quarantaine de membres et de
"personnalités" carnacoises, dont:
- Madeleine Bernard et Armelle Moreau, adjointes
au maire de Carnac.
- Marion Servais, Présidente du Conseil
Intercommunal des Jeunes, et Béatrice Kerbrat,
son animatrice.
- Patrick Azé, Directeur de l'Atelier Musical de
Carnac, et Jeanne Manenti, sa fondatrice.

Vue générale de l'assistance

Sur 12 administrateurs d'ALPACA, originaires de 8 pays

différents, 9 étaient présents à Carnac:
- Don Bellingham (GB)
- Hans Peter Iseli (CH)
- Jean-Claude Fichera (I)
- Jose Miguel Rueda (Pérou)
- Catherine Neveu (F)
- François Guyon (F)
- Jacky Cousin (F)
- Ivane Le Bot (F)
- Jean-Pierre Le Bot (F)

JP. Le Bot et les administrateurs "étrangers" d'ALPACA



Marion Servais et le docteur Pepe

Marion Servais, Présidente du Conseil
Intercommunal des Jeunes, a remis au docteur Pepe
un chèque de 710 euros, résultat des animations
organisées par les jeunes de Carnac, Plouharnel et
La Trinité sur Mer au bénéfice de l'association
ALPACA.

Nous renouvelons à tous ces jeunes nos très
profonds remerciements pour leur généreuse
initiative.

Avancement du projet de "cuisines améliorées familiales"

L'objectif de construction de 100 "cuisines
améliorées familiales" pour la période 2007-2008 a
été atteint.
Dix communautés sont concernées et la répartition
est la suivante:

- Occobamba Sur (9 réalisations sur 19
familles)

- Ccayocca (11 sur 37)
- Thumi (10 sur 49 )
- Sallocca (10 sur 50)
- Huito (10 sur 80)
- Huasapampa (10 sur 90)
- Huantura (10 sur 120)
- Cullcuire (10 sur 150)
- Cangalli (10 sur 160)
- Mosocllacta (10 sur 160)

Réception des éléments métalliques à Occobamba Sur

Leonardo et une femme paysanne
de la communauté de Huantura

Ces 10 communautés représentent au total 915 familles.
Toutes ne sont pas forcément motivées ou éligibles au
projet. Les critères définis par le docteur Pepe (voir Lettre
précédente) doivent être respectés pour pouvoir
bénéficier d'une cuisine améliorée.
Nos ressources prévisibles à fin 2009, nous permettent

déjà de construire 500 cuisines améliorées, c'est à dire la
moitié de notre objectif final.
A partir du 1er octobre, nous demandons à Leonardo de

mettre en place une nouvelle organisation du travail,
basée sur une implication accrue des communautés. Ceci
doit nous permettre de construire 150 à 200 cuisines par
an, sans négliger pour autant la qualité des réalisations.

ALPACA Allemagne a pris le statut d'ONG pour
pouvoir bénéficier de subventions de la part
d'organismes nationaux. Elle a obtenu une première
subvention de 15000 € de la part de la Loterie du Land
de Basse Saxe.

Ceci représente 20% de l'objectif total et nous
remercions chaleureusement nos amis allemands pour
ce brillant résultat.

Les communautés de Huito et de Huasapampa sont
les premiers bénéficiaires de l'action d'ALPACA
Allemagne.

Une famille bénéficiaire de la communauté de Huito

Situation générale et financière

Situation des adhésions:




Pays sept 2007 sept 2008

France 68 108

Allemagne 29 29

Luxembourg 19 20

Espagne 19 19

Grande-Bretagne 12 12

Suisse 4 8

Pérou 6 6

Belgique 1 2

Italie 2 2

Total 160 206

Nota: le 30 septembre 2008, le nombre d'adhérents était de 210.


Situation financière:

Evolution prévisionnelle des ressources:

Origines des ressources:


Origine 2005 2006 2007 2008 Cumul
attendu
2008

attendu
2009

cumul

Subventions 5100 5000 10100 2640 1360 14100

ALPACA Allemagne 4000 11000 15000

Dons 2340 2355 4300 2900 11895 11895

Cotisations 2075 2915 785 775 5775

Voyage 2007 3000 3000 3000

Parrainages 2700 2700

Ventes diverses 125 125

Total 2340 9530 0215 11510 33595 6640 12360 52595

Avec cette somme et sur la base des coûts connus à ce jour, nous pouvons construire 500 cuisines (y
compris les 100 déjà réalisées). Le problème à résoudre est la "capacité" de construction. Leonardo seul
ne peut pas tout faire. Il faut donc qu'il mette en place des "relais" dans chaque communauté et que
celles-ci deviennent de plus en plus autonomes.

Situation des comptes:

en France:



Rubrique Montant

Transfert Cusco 18500 €

Solde bancaire 14450 €

Assurances 285 €

Imprimerie 170 €

Divers 190 €

Total 33595 €

au Pérou:

Rubrique Montant

Transfert Cusco au 20 sep08 18500 €

Total Dépenses 13013 €

Solde théorique 5487 €

Transfert Pepe 27 sep08 8000 €

Total fin septembre 2008 13487 €




Autres évènements organisés par ALPACA

Exposition dans le hall de la Mairie:

L’exposition dans le hall de la Mairie de Carnac

Nous avons organisé, entre le 8 et le 20
septembre, une exposition de tableaux de
Florentino Laime Mantilla, que les membres
d'ALPACA connaissent bien, et de photographies de
Marc Chapelat, qui fut le photographe du voyage
2007 au Pérou.

Les peintures de Florentino et les photos de Marc
s'accordent à merveille, comme en témoignent les
compositions que Marc a réalisées pour son site
Internet.

Visite du site mégalithique de Crucuno

Après une promenade sur le Golfe du Morbihan

en 2007, les membres d'ALPACA ont découvert
cette année les menhirs géants d'Erdeven et le
quadrilatère de Crucuno dont les propriétés
énergétiques, mises en évidence par un ami
radiesthésiste, Pierre Le Labousse, en ont étonné
plus d'un.

Sans oublier, bien entendu, les
caractéristiques géométriques et astronomiques du
quadrilatère qui en font un véritable observatoire.

La suite après une bonne initiation...
Le quadrilatère de Crucuno

Conférence du docteur Pepe















Le docteur Pepe

Comme chaque année depuis trois ans, le docteur Pepe a
subjugué son auditoire par sa simplicité et son charisme.

Le thème de cette année était vaste puisqu'il s'agissait de
présenter son pays, le Pérou, dans toute sa diversité et sa
richesse.

La situation, malheureusement toujours très précaire, des
Indiens de la Cordillère des Andes a été naturellement et
longuement évoquée, mettant en perspective l'utilité de notre
engagement en faveur de cette population.


Récital de Marion Baglan

Le point d’orgue de la journée fut le récital de
Marion Baglan, brillamment accompagnée au piano
par François Juskowiak. Il n'y pas de mot assez
fort pour exprimer l'intense émotion ressentie par
les spectateurs et nous invitons les personnes qui
ne connaissent pas la voix extraordinaire de Marion
à la découvrir sur son site. Pour ceux qui n'ont pas
Internet, écoutez là sur Radio Classique le 10
novembre prochain. Le récital était organisé par
ALPACA et l'Atelier Musical de Carnac à l'occasion
de son 20ème anniversaire. Le bénéfice de la
soirée va permettre de construire cinq cuisines
améliorées familiales. Merci à tous.

Marion Baglan et François Juskowiack


