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l’Eau Vive est une Association loi 1901 crée en 1998
http://www.leau-vive.eu
Conscients des progrès à faire en terme de communication sur leur association les membres du dernier Conseil d’Administration ont décidé de consacrer un
peu de temps à donner des nouvelles à tous des amis de L’Eau Vive afin que tous ensemble nous suivions les actions menées sur le terrain. Bien sûr nous
faisons entièrement confiance à notre président qui donne beaucoup de son temps et de sa personne pour mener les projets. Sa grande connaissance acquise
par plus de 20 ans de pratique du pays lui permet de déjouer les pièges et de négocier les projets que nous décidons en AG ou en CA, avec l'assurance que
chaque centime donné arrivera bien à destination. Une plus grande diffusion des informations peut permettre à tous les amis de L’Eau Vive de parler de
l’Association autour d’eux en toutes connaissances.
Petit rappel sur l’année 2016
L’Eau Vive par la voix de Claude Lextrait a négocié l’intégration dans la fonction publique des 10 membres de l’équipe pédagogique du site
d’Amboditavolo, centre qui était jusqu’à présent financé par L’Eau Vive, cette négociation a pu se faire parce que notre établissement présentait de grandes
qualités d’enseignement (bons résultats scolaires et formation des enseignants) et d’accueil des élèves (bâtiments, cantine, eau potable).
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Libérée de la charge du fonctionnement pédagogique du centre d’Amboditavolo, L’Eau Vive a pu consacrer vos dons à l’équipement sportif du centre de
formation qui sera implanté prochainement sur le site et à la construction d’un nouveau collège sur le site de Maintinandry. Claude connait bien
l’entrepreneur et lui a fait confiance, en effet à ce jour les bâtiments sont terminés dans les délais demandés et semblent particulièrement soignés.

Terrain de volley-basket
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La réception des travaux et l’inauguration devraient se dérouler lors de son prochain séjour sur place en mars 2017. Puis se sera l’assemblée générale
le samedi 8 avril mais en attendant Claude est toujours en contact pour négocier la fabrication des équipements de ces nouveaux locaux.

à suivre ……………

