L’EAU VIVE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du samedi 6 Avril 2013 à
14h30
Nombre de présents : 24
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 51
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 68
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale et merci à Mr Sauboua,
Consul Honoraire de Madagascar à Lyon pour sa présence qui est pour nous signe de
reconnaissance et un encouragement à poursuivre notre travail.
Rapport moral
Le président présente le rapport moral :
« Le rapport moral c’est un bref compte rendu des activités et orientations de
l’association afin que chacun puisse se rendre compte si les activités sont en accord avec
les objectifs inscrits dans les statuts.
Il y a encore 4 jours nous étions encore à Mada ou nous venons de passer 6 semaines.
Voilà 4 ans, presque un mandat de président élu, que le pays vit sous le régime de la
transition. Qu’est-ce que cela veut dire ? Comme toutes les prises de pouvoir par la
force, ce président n’a pas de légitimité vis-à-vis des malgaches mais également à
l’international. La banque mondiale a coupé les aides et les grosses ONG étrangères ne
reconnaissent pas ce gouvernement et ont gelé également tous les financements. Des
gouvernements étrangers et des sociétés multinationales continuent à piller sans
vergogne les ressources naturelles. Ce pays n’avait évidemment pas besoin de cette
double peine. Les voies de communication se dégradent un peu plus tous les jours. Les
fonctionnaires touchent leur solde avec plusieurs mois de retard, quand ils la touchent,
les mouvements de grève se multiplient et nous voilà installés dans cette spirale
descendante… Jusqu’à quand ? Des élections sont prévues pour le mois de Juillet
prochain mais de moins en moins de personnes y croient et aujourd’hui, il n’est pas
certain que ces élections se tiendront cette année.
Le hasard a fait que nous étions le 29 Mars, le jour de la commémoration du mouvement
de révolte des insurgés de 1947 contre le pouvoir colonial, à Moramanga, un lieu
symbolique de ce mouvement, nous sommes allés voir une exposition sur ces
évènements qui, c’est bien évident, ne sont pas glorieux pour les blancs en général et les
français en particulier. Nous étions les seuls blancs et c’était un climat bien particulier ou
nous n’étions pas très à l’aise. Ces évènements nous rappellent que, à travers l’histoire,
nous avons notre part de responsabilité.
Mais nous étions aussi, et même surtout, là-bas pour suivre le travail de L’Eau Vive dans
ce pays. Nous avons essayé de faire un compte rendu pratiquement en temps réel et il
est disponible aujourd’hui. Ce CR est un résumé très rapide de notre séjour et nous
avons rédigé au jour le jour un autre document beaucoup plus complet que nous tenons
à la disposition de ceux qui sont intéressés
On peut dire, sans trop faire d’autosatisfaction, que le constat est globalement positif
surtout concernant le centre ou nous sommes depuis 2009. Nous avons trouvé une
équipe remaniée, jeune, motivée qui présente un état d’esprit bien différent de celui que
nous avons connu jusque-là. A Soavina, la petite école continue à fonctionner avec ses
96 inscrits et ses 3 enseignants. Au CDA, les jeunes que nous accompagnons en
formation professionnelle vont commencer à rentrer dans la vie active
Bien sur, ce n’est pas cette goutte d’eau qui va faire se réveiller ce pays et je ne sais pas
si c’est la meilleure façon d’aborder ce problème mais je suis sûr que ce type d’action fait
partie de la solution. Plus que jamais et malgré les moments difficiles que chacun connait
par ces temps de crise, votre aide, votre soutien à ces petites actions sont réellement
indispensables. Vous participez par votre engagement, à réveiller les consciences et à
préparer un monde un peu plus juste pour nos enfants.

Je vous demande maintenant de vous exprimer pour savoir si à travers ce petit bilan,
vous reconnaissez votre association. »
Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité
Rapport d’activité année 2012
Parrainages à TANA :
Avec Eulalie : Actuellement 3 enfants sont suivis par Eulalie et sont parrainés dans leur
famille.
Avec Lou : L’Eau Vive continue à servir d’intermédiaire entre les parrains et les enfants.
Bruno est au Cameroun pour faire son stage de fin d’études sur 10 mois. Daly et Adjany
continuent pour le moment à être parrainées
Avec le CDA (Centre de Développement d’Andohatapenaka)
Les 3 jeunes continuent leurs études, l’une d’entre eux passe cette année son diplôme de
sage-femme et va pouvoir entrer dans la vie active. Ils auraient besoin d’un ordinateur
TAMATAVE :
Avec Perline : Lucien et Emilie vont terminer leurs études de technicien supérieur. Tsiory,
Sylvano et Sébastien vont passer le BEPC cette année et Topo Soa qui redoublait sa
classe de terminale a abandonné.
AMBODITAVOLO :
Le cyclone Giovanna est passé le 15 Février 2012 et nous avons déjà parlé des
dégâts. Beaucoup d’entre vous ont répondu à l’appel lancé à ce moment-là, les
réparations et reconstructions sont lancées rapidement. Un voyage en Juin a permis de
constater que la plupart des bâtiments détruits étaient reconstruits (école et logements).
Les bâtiments construits en dur ont bien résisté.
Après le cyclone, certains enseignants n’avaient plus de logements, 2 petites
maisons ont été construites sur le terrain et elles sont louées actuellement à 2
enseignants. C’est aussi un petit revenu pour l’association locale
Les 2 bungalows à l’usage des gens de passage sont reconstruits et peuvent être
loués pour faire un petit revenu
La caisse est aussi alimentée par les recharges téléphone. En effet, les panneaux
solaires produisent et permettent de recharger des batteries téléphone pour 0,12 € la
recharge, un peu moins cher qu’en ville et c’est sur place.
Nous avons installé du matériel informatique pour avoir notamment une liaison
Internet et ce sera une petite source de revenus en particulier pour les photocopies avec
l’imprimante
L’opération cantine est relancée, on a un peu l’impression que c’est un piège et on
ne sait pas bien comment s’en sortir mais pour l’instant, on ne voit pas d’autres solutions
que de continuer en faisant participer un peu plus les parents
On va récupérer l’eau des toitures latrines pour alimenter un petit réservoir ce qui
permettra de nettoyer plus facilement douches et latrines et améliorer propreté et
hygiène.
C’était une demande des parents compte tenu de la valeur du matériel à l’intérieur
du centre et un gardien a été embauché. Les parents ont construit sa maison et son
salaire sera assuré à 56 % par L’Eau Vive et 44 % par les parents. Un engagement a été
signé avec lui
C’est un sujet dont on parle depuis longtemps mais un jardinier a aussi été
embauché après la démission de Ndrassana. La première année, L’Eau Vive assure son

salaire mais ensuite une part croissante devrait être couverte par la production du jardin.
On n’est pas sur que ça marche mais on a encore une personne ressource.
Il reste la réserve de garantie due à l’entrepreneur sur les travaux de l’année
dernière. Cet argent va lui être versé mais il s’engage à réparer les fuites sur le château
d’eau et une solution a été apportée au débordement des chéneaux à l’intérieur d’un
bâtiment
Et puis, il y a eu cette formation par l’institut ISPEFMAD avec la participation de
Nina que beaucoup connaissaient. Cette semaine de formation, prise sur les vacances
scolaires, s’articulait sur quelques axes principaux :

Pédagogie active et participative

Psycho pédagogie

Utilisation des documents disponibles

Développer la pratique du français en classe

Jeux de rôle/évaluation
Il est à noter aussi que le repas de midi était pris en commun, la participation tout au
long de la journée était sans faille et les stagiaires ont montré un réel intérêt pour cette
démarche. Il est souhaitable qu’il y ait un prolongement.
Il y a aussi les situations d’urgence : une maladie, une hospitalisation. Il faut
savoir que si vous arrivez, malade devant l’hôpital, il faut d’abord montrer que vous avez
de l’argent. IL faut payer la location du lit, fournir les draps, payer les visites soins et
médicaments et apporter la nourriture pour le malade. Comment faire quand on n’a pas
3 sous d’avance ? Ce sujet a déjà été débattu en CA et il avait été décidé que, dans des
mesures et des limites jugées acceptables, on pouvait faire l’avance et les bénéficiaires
s’engagent à rembourser 50 % de la somme avancée. Cette règle a été appliquée en
Mars. Il faut continuer à réfléchir sur la mise en place d’une couverture et assurance
sociale mais ce n’est pas si simple. Par contre si un membre de l’association locale
demande un prêt pour par exemple reconstruire sa maison, le remboursement sans
intérêts se fait intégralement
Une petite équipe de vigilance et maintenance premier niveau a été remise en
place

L’Antenne Fides – L’Eau Vive à Tana
Notre mode de fonctionnement évolue et nous intervenons de plus en plus en direct.
L’antenne, très sollicitée par ailleurs, consacre nettement moins de temps sur
Amboditavolo. Nous sommes actuellement en discussion avec Fides pour redéfinir notre
niveau de participation

La petite école de Soavina :
Nous avons refait le budget pour 2013, fournitures scolaires, formation achat de
quelques livres du maitre, revalorisé un peu la somme consacrée aux salaires. Le détail
figure dans les CR de séjour
L’agrandissement de l’école prévu l’année dernière a bien été réalisé et l’école compte
maintenant 3 classes pour 3 enseignants, 6 niveaux et 96 élèves
Nous avons envoyé 1m3 de matériel dans un containerour 200 €. C’est un cout
relativement élevé et il faut bien cibler le matériel envoyé. Cette opération ne sera pas
reconduite cette année
Vote du rapport d’activité : approuvé à l’unanimité

Rapport financier
Patrice MASERATI présente les éléments comptables.

Comptes simplifiés 2012 L'Eau Vive / FIDES en €

Frédéric Ferroud Plattet présente le bilan de l’antenne de La Tour d’Aigues pour 2012 :
Le Rallye a rassemblé une vingtaine d’équipages à la découverte du Luberon et après un
repas dans la cour de l’école, c’est une centaine de personnes qui ont arpenté les rues de
la vieille ville à la recherche de pistes et d’indices

Le marché de Noël a permis de parler de L’Eau Vive et de vendre de l’artisanat
La classe de 6ème du collège de La Tour a procédé à un échange avec la 6ème à
Amboditavolo à travers des courriers, des photos, des senteurs de Provence
Le collège de La Tour a collecté des petits équipements scolaires (crayons, règles
équerres, jeux…) à l’attention de l’école malgache
Toutes ces manifestations ont permis de verser à la caisse de L’Eau Vive environ 1000 €
Merci à vous tous, à tous les adhérents qui, malgré les difficultés de la vie de tous les
jours, continuent à nous faire confiance. Soyez assurés que l’argent que vous nous
confiez arrivera bien à destination en tous cas à plus de 98 %.
Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2013 est maintenu à 20€.
Vote du rapport financier : Approuvé à l’unanimité
Projets en cours et à venir

Parrainages d’enfants dans les familles :
Nous ne développerons pas ce type d’activité sous la forme actuelle. Il nous reste 5
enfants à Tamatave et 3 à Tana. Une partie de ces enfants est sortie du cycle de
formation de base ou s’apprête à en sortir. 2 d’entre eux sont en fin de formation prof
qui devrait déboucher sur une insertion dans la vie active nous en avons parlé plus haut.

Collaboration avec CDA :
Nous en avons parlé dans le bilan d’activité, nous souhaitons continuer à suivre la
formation de ces 3 jeunes. 2 d’entre eux ont fait une demande pour prolonger leurs
études. Compte tenu d’un retard sur l’année dernière, il faut prévoir 2 000 € pour cette
année

Salaires :
Nous assurons actuellement 10 salaires d’enseignants et une participation dans un
onzième salaire. Un salaire de jardinier et une partie du salaire gardien. C’est la dépense
la plus importante et la plus « engageante » aussi. Il faut prévoir au total 6 000 € sur
une année

Soavina :
Nous continuerons à accompagner cette petite structure même si c’est très difficile. Cette
année nous essayons de mettre en place une activité génératrice de revenus sous la
forme de mise en culture de 4 ha d’un terrain mis à disposition pour la culture des
cacahuètes. Ce terrain sera cultivé suivant des règles communautaires et le produit
servira à alimenter la caisse de l’école en 2014. L’Eau Vive doit prendre en charge l’achat
des semences la première année soit 180 €. Pour couvrir tous les besoins à Soavina pour
l’année 2013, L’Eau Vive doit prévoir 1200 € Compte tenu d’une avance d’urgence de
500 € envoyée en décembre, Il resterait à envoyer 700 €

Amboditavolo :

Pour effacer les effets du cyclone, il faut reconstruire un magasin et nous avons
un devis de 350 € déduction faite de 50 € d’apport des bénéficiaires

Les élèves de 3ème ont demandé un voyage d’étude après le BEPC et nous avons
un devis de 275 € pour 17 élèves et 10 enseignants pendant 4 jours dans un parc
national à Andasibe

Jacqueline a absolument besoin de lunettes et elle a besoin d’une avance de 90 €
remboursables à 50 %

Accompagnement après 3ème, projet professionnel : il faudrait prévoir une
enveloppe pour pouvoir accompagner quelques élèves (de l’ordre de 1500 €)

Entreprise ERAM réserve de garantie 100 €, travaux récupération d’eau 100 €


Pour 2014, il faudra sans doute prévoir un rafraichissement peinture si on veut
maintenir les bâtiments en bon état environ 1 100 €

2014 sera aussi le 10ème anniversaire de la création du centre. Il faudra prévoir
environ 200 €

Cours formation informatique 60 € en Avril Mai

La directrice du centre fait une demande de prêt pour reconstruire sa maison :
125 € remboursables à 100 % à partir du mois de juin à raison de environ 11 € par mois

Il faut aussi prévoir un prolongement de la formation par l’ISPEFMAD pour environ
300 € en Novembre

Si le nombre des élèves augmente en présco, il faudra aussi construire un petit
bâtiment (prévoir 300 à 400 €)
Il faut donc prévoir sur ce poste 4500 € et environ 16000 € au total sur l’année
Discussion et vote pour ces projets : Bilan et prévisions de dépenses approuvés
à l’unanimité
Renouvellement du Conseil d’Administration
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 5 membres sont
sortants : Patrice Maserati, Françoise Burgaud, Marianne Van Kinderen, Sylvette Ranc,
Delphine Riou.
Françoise Burgaud ne se représente pas au CA mais reste membre de L’Eau Vive. Elle a
fait partie des premiers artisans de cette aventure merci pour tout le travail et
l’engagement pendant ces 14 années
Marianne Van Kinderen, Sylvette Ranc, Delphine Riou et Patrice Maserati proposent de
renouveler leurs candidatures au CA de L’Eau Vive
Vote : Approuvé à l’unanimité
La séance est levée à 16h 30
COMPOSITION DU C.A. 2013
- BERTRAND Daniel, né le 28 02 52 , nationalité française, chef d’entreprise, 5 rue de la
pompe 84360 LAURIS Membre
- FERROUD-PLATTET Marie Pierre, née le 25.01.65 à Aix Les Bains, ingénieur, nationalité
française, Chemin de Coste Gaye 84240 La Tour d'Aigues Membre
- FERROUD-PLATTET Frédéric, né le 17 06 65 à Chambéry, technicien, nationalité
française, Chemin de Coste Gaye 84240 La Tour d'Aigues Membre
- LEXTRAIT Annie, née le 16 07 47 à St VALLIER, éducatrice, nationalité française, Le
Vernet 07190 Saint Etienne de Serres Membre
- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, technicien, Le Vernet
07190 Saint Etienne de Serres Président
- MASERATI Patrice, né le 06 11 55 à, VARCES, conducteur de travaux, nationalité
française, 9, Place Jean Moulin 38000 Grenoble Trésorier
- RANC Sylvette née le 18 01 1955 à St Sauveur de Montagut, chef d’entreprise,
Nationalité française, route de Charensol 07190 St Sauveur de Montagut Membre
- RIOU Delphine née le 25 01 1977 à Valence, agent administratif, nationalité française,
le Bay 07190 St Etienne de Serres Secrétaire
- SYMOLON Henri né le 13 03 1945 à Mousseaux Les Broy, retraité, nationalité française,
Le Village 07190 St Etienne de Serres Membre

- SYMOLON Renée née le 06 03 1951 à Noves, retraitée, Nationalité Française, Le Village
07190 St Etienne de Serres Membre
- VAN KINDEREN Marianne née le 26 Octobre 1946 à Schiedam Pays Bas, retraitée,
moulinage du Sablas 07190 St Etienne de Serres Membre
Le président Claude Lextrait
Le trésorier Patrice Maserati

