Invitation à l'Assemblée Générale du 2 mars 2019
Bonjour à tous.
En ce mois de janvier, je vous souhaite une belle année solidaire, que vos projets se réalisent et que 2019
vous garde en bonne santé.
Vous trouverez dans ce courrier le reçu fiscal relatif aux dons versés à L'Eau Vive en 2018. Vous trouverez
aussi un bon pour pouvoir pour ceux qui ne pourraient pas assister à l'A.G. Vous avez du recevoir au cours de
l'année 4 bulletins de "L'Eau Vive communique" pour vous maintenir informés de la vie de votre association mais
nous comptons sur votre participation à l'AG, je serai juste de retour de mon séjour.
2018 à Madagascar:
L'année commence par une épidémie de peste pulmonaire qui a fait une soixantaine de victimes et un
cyclone qui a fait beaucoup de dégâts sur les bâtiments construits avec des matériaux locaux.
La fin de l'année a été marquée par les élections présidentielles avec un 2ème tour le 19 Décembre et un
résultat définitif proclamé le 8 Janvier avec une cérémonie d'investiture prévue pour le 19 Janvier. Au
2ème tour se sont affrontés Andry Rajoelina qui a été au pouvoir pendant la transition de 2010 à 2014.
Il a obtenu 55% des voix et Marc Ravalomanana président élu de 2006 à 2010 avec 45 % des voix.
Seulement 40 % des inscrits ont voté et des suspicions de fraudes massives circulent avec insistance. La
nouveauté, c'est que ces résultats, contre toute attente, semblent acceptés y compris par la partie
adverse.
Les prix des Produits de Première Nécessité (PPN) continuent à augmenter et la monnaie du pays ne
cesse de se déprécier.
En Mars 2019 il devrait y avoir les législatives et en fin d'année les municipales espérons qu'après tous
ces évènements le pays retrouve un peu de stabilité et de sérénité.
L'Eau Vive en 2018
Vous avez pu voir par les bulletins d'infos qu'encore une fois L'Eau Vive avait fait sa part avec la
construction de 2 nouveaux bâtiments qui viennent compléter ce groupe scolaire sur lequel nous sommes
présents depuis 2009.
Les principaux objectifs 2019 sont de meubler ces bâtiments avec des tables bancs confortables et
construits pour durer mais aussi d'obtenir les 3 contrats de travail que nous attendons depuis plus d'un
an pour Soavina.

Je serai de retour le 19 février et notre Assemblée Générale annuelle se tiendra le

2 mars à 14h30 à la salle des fêtes de St Etienne de Serre
Venez nombreux, j'aurai plein de choses à vous raconter.
Cordialement
Claude Lextrait.

BON POUR POUVOIR Assemblée Générale de L'EAU VIVE du 2 mars 2019

Mme ou M. …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Donne son pouvoir à Mme ou M. ……………….………………………………………………………………………………………………………………
Pour l’Assemblée Générale de L’Eau Vive qui se tiendra le samedi 2 mars 2019 à 14h30 à la salle des
fêtes de St Etienne de Serre.
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » :

--------------------------------------------------------------------------------

Si vous partagez nos idées sur la solidarité internationale et pour contribuer aux projets
de développement menés par L'Eau Vive, vous pouvez:
Aider L’EAU VIVE – Année 2019
Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………… email : …………………………………………………………………………………………………….

Je prends ou renouvelle mon adhésion à l’association pour 2019 : 20 €
Je souhaite :

(1) (2)

Faire un don de : .....................................(2)
Poursuivre le parrainage de mon filleul en 2019 en versant 20 € par mois
Prendre un engagement pour un parrainage, fixé à 20€/mois
Participer à un parrainage à hauteur de ……………………€

(2)

(2)

(2)

Vous pourrez déduire vos dons de votre impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite
de 20% de votre revenu imposable.
Exemple: Pour un don de 100€, vous ne paierez que 34€ et déduirez de vos impôts 66€
Date :……………………………………………………………….

Signature :

(Chèque à l’ordre de L’EAU VIVE)

Document à renvoyer à : Patrice Maserati - 9, Place Jean Moulin - 38000 Grenoble
(1) Le paiement de l’adhésion à l'association donne la possibilité de participer aux décisions en Assemblée Générale.
(2) Donne droit à déduction fiscale.

