L’EAU VIVE
Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 24 Mars 2018
Nombre de présents : 25
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 44
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 61
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale .
Rapport moral
Le président présente le rapport moral :
"Nous rentrons d'un nouveau séjour de 3 semaines pour l'une et 6 semaines pour l'autre bien fatigués. Je
trouve que c'était moins pénible il y a 20 ans. Si je fais référence à cette durée, c'est aussi parce que cette
association a 20 ans ce mois ci. Franchement, en 1998, je n'imaginais pas que cette aventure durerait aussi
longtemps. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que vous nous avez accompagnés et fait confiance
pendant tout ce temps.
Je crois que nous sommes restés fidèles à nos orientations d'origine c'est-à-dire "combattre la pauvreté par la
scolarisation d'enfants et la formation professionnelle de jeunes adultes" parce que nous sommes persuadés que
ce sont les jeunes de la bas qui représentent l'avenir de ce pays.
Quelques mots sur notre dernier séjour:
• Les constructions: En 2017, nous avions l'objectif de commencer la reconstruction en dur de l'école
primaire d'Amboditaviolo, dans la région Est et nous avons construit un beau bâtiment de 2 grandes
salles pour la maternelle et le CP.
• Nous devions poursuivre en 2018 par un autre bâtiment identique mais seulement lorsque nous aurions la
capacité financière. Le cyclone AVA est passé par là en Janvier et a fait des dégâts sur les 2 bâtiments
restants construits en matériaux locaux. Partant de là, nous avions le choix: ou réparer les dégâts, ou
engager plus tôt que prévu et sans avoir l'argent nécessaire les constructions définitives en dur. Nous
avons fait le choix de lancer la construction d'un deuxième bâtiment identique. Nous en sommes
aujourd'hui au niveau de la charpente et nous avons pu verser environ 60 % du montant du devis et
négocié un délai pour le solde auprès de l'entrepreneur en espérant trouver le financement le plus
rapidement possible (voir le petit CR que vous avez reçu).
• Nous avons été accueillis en grande pompe sur le site ou nous avons construit le collège en 2016 et pour
faire court, l'effectif a augmenté de 40 % le lieu est bien tenu et il ne reste plus qu'un enseignant non
fonctionnaire.
• Annie a fait quelques prestations appréciées en CP Maternelle
• Nous avons contribué a faire évoluer des tas de situations qui semblaient bloquées
• Un regret, nous n'avons, pour l'instant réussi à avoir que 3 des 6 contrats espérés mais nous avons
retrouvé les 3 dossiers qui manquaient. Tous les détails dans le carnet de voyage disponible pour ceux
qui le souhaitent.
Dans le pays, cette année est importante et potentiellement dangereuse avec les élections présidentielles en fin
d'année. Nous sommes déjà en période préélectorale et bien des situations sont en attente. Pour la dernière
élection, la période de transition a duré 5 ans et pendant ce temps, le pays s'est encore enfoncé un peu plus
dans la pauvreté. Aujourd'hui, la peur fait fuir ceux qui le peuvent, les produits de première nécessité
deviennent rares et difficilement abordables. Bref, la vie n'est pas toujours comme on nous la présente sous les
tropiques.
Il faudrait maintenant vous exprimer concernant cette rapide présentation
Vote du rapport moral : Approuvé à l'unanimité
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Rapport d’activité année 2017

• AMBODITAVOLO :
332 élèves inscrits
Les résultats aux examens:
• CEPE: 90 %
• BEPC: 17 %
• Bac: 80 %, 4/5
Les enseignants:
• 3 enseignants de plus recrutés par le ministère. Ils ont un statut de fonctionnaire, ils
cotisent pour une couverture sociale et leur salaire va passer de 30 000 Ar payé par les
parents à environ 350 000 Ar
• En primaire, l'effectif est complet: 6 niveaux pour 7 enseignants. Par contre au collège,
la règle est une matière un enseignant et nous avons 8 matières pour seulement 5
enseignants. Il ne faut pas tomber dans le piège de faire recruter 2 ou 3 enseignants par
l'association de parents.
• 3 nouveaux contrats sont remis à Amboditavolo
Le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP):ce centre est ouvert, équipé mais il a manqué
l'impulsion et la volonté de l'administration pour le faire véritablement démarrer. Nous avons eu
une grande réunion à Tamatave avec le DREN et tous les chefs d'établissements de la région
pour lancer un programme de formation et essayer de motiver tous les intéressés.
Les bâtiments: 1 a été construit en 2017 et est opérationnel. Un autre est en construction depuis
début Février et le 1er Mars, les murs étaient montés. Objectif, opérationnel fin Avril.
Collecte et tri des déchets: C'est un discours qu'il faut faire et refaire. Le centre est propre,
les poubelles jouent leur rôle de collecte mais c'est encore un peu tout mélangé.
La cantine fonctionne bien, je rappelle que c'est environ 20 000 repas chaque année
Flavien vient donner des nouvelles et il fait plaisir à voir
Une foule de détails (pas détail pour tout le monde) sont réglés au fil du temps.
•

SOAVINA: Toujours un peu coupé du reste du monde. Pour y aller il faut faire un transbordement de
voiture pour cause de route toujours coupée. Je pensais vraiment pouvoir obtenir les 3 contrats de
travail pour les enseignants de cette école. Je ne sais pas bien ce qui se passe et il faut d'abord
retrouver les dossiers. Avec 2 des enseignants on se rend à la DREN Ambositra et une heure et quelques
coups de téléphone plus tard, ils sont relocalisés (les dossiers) au ministère. Mais pour le moment, tout
est bloqué et il faut attendre au mieux le mois de Septembre. D'ici là, il faut bien manger et nous lui
faisons un virement d'environ 300 €. Ils sont vraiment très contents pour le dépannage mais aussi pour
les promesses de contrats. A suivre.

•

MAINTINANDRY: Le site est bien tenu, les résultats sont bons en terme de fréquentation, moyens en
terme de résultat mais c'est une tendance générale en 2017. 2 des enseignants reçoivent le contrat
qu'ils attendaient. Le directeur nous fait quelques demandes d'équipements (ordinateur panneau
solaire…) mais 2017 2018, on va d'abord gérer les priorités et terminer ce qui est commencé.

Voila, en résumé et en priorité l'objectif est de terminer les constructions d'Amboditavolo et ensuite meubler
ces bâtiments. Plusieurs opérations de levée de fonds sont lancées mais avec un résultat évidemment pas
garanti.

Vote du rapport d’activité : Approuvé à l'unanimité
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Rapport financier 2017
Schéma de fonctionnement et soldes au 31 12 2017
Présentation du compte de résultats
Historique, évolution nombre adhérents

Comptes L'Eau Vive Schéma de fonctionnement
Solde au 31 12 2017

Comptes en France en €
3200

Compte OTIV
Mada en Ar
6 000 €

Compte MIV en Ar:
fonctionnement
Amboditavolo, cantine …
500 €
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Compte résultat - Année 2017
NOM DE L'ASSOCIATION :
L'Eau Vive
Exercice : du 01/01/2017 au 31/12 2017
CHARGES

Montants en €

PRODUITS

Charges d'exploitation

Montants
en €

Produits d'exploitation

60 Achat

150,00

Artisanat

70

150,00

Vente de produits finis, prestations
de services, marchandises

2 573,00

Repas St Etienne de Serre

1 627,00

Papeterie

Vente d'artisanat

761,00

Autres fournitures

diaporama St Sauveur de Montagut

185,00

61 Services extérieurs

151,62

74 Subventions d'exploitation

0,00

Entretien et réparation
Assurance

151,62

Région (s)

Divers

Département de l'Ardèche

62 Autres services extérieurs

42 213,06

adhésion Ardèche Afrique

Commune (s)

25,00

construction bâtiments

37 243,00

Fonctionnement centre Amboditavolo

2 748,00

Fonctionnement école de Soavina

518,00

ISPEFMAD Formation des enseignants

161,00

Organismes sociaux (à détailler)

Frais de timbres
Frais de téléphone et hebergement site
eau vive

123,49

Fonds européens

Poursuites d'études

869,00

Déplacements, missions

300,00

Services bancaires, autres
frais constitution dossier de
financement

123,22

82,35

CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (à préciser)

20,00

63 impôts et taxes

0,00
Autres produits de gestion
75 courante

Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

Cotisations et versements adhérents

18 489,87
18 145,64

Versements divers
64 Charges de personnel

0,00

Intéréts

7,00
337,23

Rémunération des personnels
Charges sociales
65 Autres charges de gestion courante
TOTAL I

42 514,68

TOTAL I
Produits de participations
Produits des autres immobilisations
financ
TOTAL II

Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de valeurs
mobilières de placement
TOTAL II
67 Charges exceptionnelles
68 Provision
69 Impôts sur les sociétés
TOTAL III
TOTAL DES CHARGES ( I + II + III)
TOTAL GENERAL
Evaluation des contributions volontaires
en nature (Charges)

0,00
0,00

77 Produits exceptionnels

0,00

78

0,00

79 Transferts de charges
TOTAL III

0,00

Reprises sur amort et provisions
0,00

TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )

21 062,87

42 514,68

TOTAL GENERAL
Evaluation des contributions volontaires
en nature (Produits)

21 062,87

Dons en nature

Personnels bénévoles
TOTAL

0,00

42 514,68

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations

Solde à fin 2017

21 062,87

76 Produits financiers

66 Charges financières

0,00

Prestations en nature
Bénévolat 840 heures à 7,60
EUROS
TOTAL
Approuvé le:
Signature du Président et du trésorier:

310,34

6 384,00
6 694,34

-21 451,81
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ANNEE

ADHERENTS

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

125
115
120
126
135
123
142
111
108
121

RECETTES

DEPENSES

20 760,42 €
9 026,10 €
19 153,40 € 13 265,36 €
19 533,74 € 26 577,30 €
25 723,31 € 39 937,32 €
31 131,72 € 24 928,30 €
31 085,06 € 18 100,77 €
27 250,62 € 48 559,24 €
29 087,93 € 10 399,13 €
23 320,65 € 48 445,55 €
21 062,87
42 514,68

SOLDE
ANNEE

SOLDE

11 734,32 €
5 888,04 €
- 7 043,56 €
- 14 214,01 €
6 203,42 €
12 984,29 €
- 21 308,62 €
18 688,80 €

45 997,10 €

- 25 124,90 €

20 872,20 €

21 451,81

Une évolution préoccupante: Le montant des recettes. Si nous voulons continuer à pouvoir
œuvrer efficacement, il faut consolider notre position et nous lançons un appel à chacun
pour faire connaitre autour de vous le travail de votre association, appeler de nouveaux
adhérents à nous rejoindre et pour imaginer de nouvelles sources de financement
Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2018 est maintenu à 20€.
Vote du rapport financier : Approuvé à l'unanimité

Projets en cours et à venir
• Salaires :
On en a parlé plus haut, il reste 3 contrats à obtenir du ministère, on suit l'évolution du dossier et il faudra être vigilant
pour que le maintien de l'effectif enseignant soit effectif et qu'on ne retombe pas dans la facilité de faire payer une partie
des enseignants par les parents.
•
Soavina :
Toujours un peu dans l'attente. Même perspective concernant les salaires en attendant L'Eau Vive a apporté sa contribution
ne serait ce que pour permettre aux enseignants de manger
•

Amboditavolo
Accompagnement après 3ème, c'est un poste qui est maintenu car il nous semble important. L'aide a pris la
forme d'une bourse de environ 160 € pour l'année. Les résultats au bac montrent que cette démarche n'est pas
à fonds perdus.
La cantine nous coute environ 1500 € pour l'année et il faut continuer
Les bâtiments de l'école primaire sont en cours de reconstruction, nous en avons parlé plus haut, il faudra
ensuite penser aux meubles pour que les bâtiments ne restent pas une coquille vide. Pour mémoire, un
bâtiment de 2 classes meublées nous coute environ 19 000 €.
Répondre à certaines sollicitations si elles nous paraissent pertinentes au niveau du CA

Discussion et vote pour ces projets : Bilan et prévisions de dépenses Vote: Approuvés à l'unanimité

Renouvellement du Conseil d’Administration
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 4 membres sont sortants: Frédéric Ferroud Plattet, Marie
Pierre Ferroud Plattet, Annie Lextrait, Claude Lextrait.
Ces 4 membres se représentent pour un nouveau mandat, aucun membre sortant, aucun nouveau candidat.
Vote : Approuvé à l'unanimité
La séance est levée à 17 h et la discussion se poursuit autour d'un verre et des gâteaux.
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COMPOSITION DU C.A. 2017
- FERROUD-PLATTET Frédéric, né le 17 06 65 à Chambéry, technicien, nationalité française, 501 b chemin du Piedmont 84240 La
Tour d'Aigues réélu 2014
- FERROUD-PLATTET Marie Pierre, née le 25.01.65 à Aix Les Bains, ingénieur, nationalité française, 501 b chemin du Piedmont
84240 La Tour d'Aigues réélue 2015
- LEXTRAIT Annie, née le 16 07 47 à St VALLIER, retraitée, nationalité française, 350 route de Tauzuc Le Vernet 07190 Saint
Etienne de Serres réélue 2015
- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, retraité, 350 route de Tauzuc Le Vernet 07190 Saint Etienne de
Serres Président réélu 2014
- MASERATI Patrice, né le 06 11 55 à, VARCES, conducteur de travaux, nationalité française, 9, Place Jean Moulin 38000
Grenoble Trésorier réélu 2016
- MIDOL Pascale: née le 03 01 1954 à Ste Geneviève des bois, retraitée, nationalité française, Cintenat, 07190 St Etienne de
Serre élue 2015
- 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 réélue 2016
- RIOU Delphine née le 25 01 1977 à Valence, agent administratif, nationalité française, le Bay 07190 St Etienne de Serres
Secrétaire réélue 2016
- RIOU Francette née le 26 05 1951 à Privas, retraitée, nationalité française Le Bay 07190 St Etienne de Serre réélue 2017
- THERON Josiane née le 11 10 1958 à Privas, enseignante, nationalité française, Fourgeon, 07190 St Etienne de Serre
réélue 2017
- THOMAS Annie : née le 15 Novembre 1950 à Ste Colombe Les Vienne, retraitée, Nationalité française, La Viallerie 07360 Les
Ollières / Eyrieux élue 2015
- ROUSSELLE Odile: née le 09 05 1959 à Dijon, cadre de santé, nationalité française, Tauzuc, 07190 Saint Pierreville élue 2016
- Chanal Mirella : née le 14 07 1955 à St Denis, assistante familiale, nationalité française, La Chanau - 3180 Chemin de Serre 07310 Chanéac élue 2017

Nous certifions conforme cette copie du Compte Rendu de notre dernière assemblée générale

Le trésorier Patrice Maserati

Le président Claude Lextrait
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