L’EAU VIVE
Compte-rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 12 Mars 2016 à 14h30

Nombre de présents : 26
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 46
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 56
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale .
Rapport moral

Le président présente le rapport moral :
" Cette année c'est l'année de la majorité pour notre association puisque dans 2 semaines il y aura 18 ans que le dossier de
création a été déposé en préfecture de l'Isère.
18 ans pendant lesquels l'eau a coulé, pas toujours tranquille. Il a fallu apprendre et revoir notre vision des choses par
rapport à des termes comme développement, solidarité internationale, pays émergents, accompagnement... sans compter les
difficultés par rapport à la différence de culture. Nous avons dû nous remettre en cause souvent mais je crois, sans jamais nous
écarter de l'objectif à l'origine : faciliter la scolarisation et la formation professionnelle de jeunes malgaches car nous sommes
toujours convaincus que c'est bien à travers l'école, animée par des enseignants motivés et formés que ce peuple augmentera
ses chances de sortir un jour la tête de l'eau. C'est notre façon à nous d'apporter notre contribution. Bien sûr, ce n'est pas
suffisant mais nous faisons modestement notre part.
Nous avons poursuivi dans les domaines qui sont un peu notre "fond de commerce":
• L'école primaire et le collège d'Amboditavolo avec ses 10 enseignants et 260 élèves, son jardin, sa cantine...
• L'école de Soavina avec 3 enseignants et une centaine d'élèves
• L'accompagnement d'une vingtaine d'élèves après 3ème et une dizaine en formation professionnelle
• Quelques aides ponctuelles comme l'achat d'une pompe...
Mais cette année, nous avons amorcé un virage. En effet, c'est une lourde responsabilité de vouloir continuer à supporter un
établissement comme celui d'Amboditavolo. Nous vous avions parlé l'année dernière déjà d'un possible partenariat public /
privé. Un séjour d'un mois en fin d'année dernière nous a permis de rédiger une convention et de la proposer au MEN (vous
trouverez ce projet de convention en annexe ). J'ai eu récemment le DRH du ministère de l'éducation nationale qui m'a confirmé
qu'il nous attendait pour la signature de cette convention
Je pense qu'il faut battre le fer quand il est chaud, qu'il ne faut pas attendre que des responsables du ministère changent et
nous prévoyons de refaire un nouveau séjour probablement fin Avril pour une durée d'environ 1 mois.
Si tout se passe comme prévu, nous pourrions envisager un ou deux chantiers en 2016 peut être une extension du lycée
d'IlakaEst, construit en 2014 mais nous avons d'autres demandes que ce soit pour le public ou pour le privé. Notre prochain
séjour devrait nous permettre de lancer ces projets
Une attention particulière à la mémoire de Sophie Calais. Sophie était originaire de Madagascar, elle a été adoptée par une
famille française il y a une vingtaine d'année et elle est décédée en 2015. Ses parents, adhérents à L'Eau Vive depuis toujours,
ont souhaité que si des personnes voulaient s'associer à leur peine dans ce moment difficile, ils pouvaient faire un don à L'Eau
Vive. Cet appel a permis de collecter plus de 7 000 €.Cette somme sera affectée à la construction d'une école. La maman de
Sophie est dans la salle aujourd'hui. Merci Christine pour ta présence.
Tout cela est possible grâce à vous, grâce à votre générosité et à la confiance que vous nous faites. En effet, la plus grande
partie du budget de l'association vient directement de ses adhérents. En contre partie, nous garantissons que 97 % au moins des
sommes collectées arrivent bien à destination. En d'autre termes les frais de fonctionnement restent inférieurs à 3 % et comme
nous sommes reconnus association d'intérêt général, nous sommes habilités à délivrer des reçus fiscaux qui vous permettent de
bénéficier d'une réduction d'impôts à hauteur de 66 % des sommes versées

Je vous demande maintenant de vous exprimer pour savoir si, à travers cette petite présentation, vous reconnaissez votre
association. »

Vote du rapport moral :approuvé à l'unanimité
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Rapport d’activité année 2015
•

Parrainages à TANA :
 Avec Lou : L’Eau Vive a cessé de servir d’intermédiaire entre les parrains et les jeunes. Bruno notre ingénieur agro s'est
marié cette année. Il a travaillé dans un établissement d'élevage de crevettes qui est aujourd'hui en difficulté et il se
retrouve au chômage.
 Avec le CDA (Centre de Développement d’Andohatapenaka) Cette année, nous avons accepté de prendre en charge 2
nouveaux parrainages de jeunes bacheliers qui veulent poursuivre leurs études: un en DTS maintenance informatique et
l'autre en gestion.
Alia continue ses études supérieures en compta gestion
D'autre part, nous avons financé un équipement pour la formation pro cuisine, couture et coiffure.

•

AMBODITAVOLO :
 270 élèves inscrits
 En début d'année, Ida, la directrice, décide de partir du centre pour des raisons familiales à la suite du décès
de son mari et de son père. Elle se rapproche de sa mère à Tamatave avec ses 2 enfants. Nous lui facilitons sa
recherche d'emploi en demandant à l'association FIDES de bien vouloir la recruter dans la mesure ou ils ont une
place d'enseignant dispo en collège.
 Il faut lui trouver un remplaçant et nous recrutons un jeune qui occupera le poste de Février à Août. Nous
devrons nous séparer ensuite pour un problème de comportement auprès des élèves filles.
 Nouvelle phase de recrutement pendant les vacances et c'est Derogin qui vient prendre le poste.
 Malgré toutes ces perturbations, les résultats aux examens sont satisfaisants puisque nous avons 100 % de
réussite au CEPE, BEPC 52 % alors que la moyenne des réussites dans le public pour la région est à 22 %, 4
élèves ont réussi le concours d'entrée au lycée technique de Vatomandry et un en apprentissage méca auto à
TMV. D'autre part, pour les poursuites d'études tous les élèves au lycée général passent en classe supérieure et
notre étudiante sage femme passe en 2ème année.
 Récupération d'eau : le réservoir présente des fuites en partie haute et plusieurs tentatives de réparation n'ont
pas résolu le problème. On décide d'en construire un 2ème à coté, par l'entreprise qui a construit le lycée
l'année dernière, à ce jour il semble que la construction soit étanche et on devrait avoir suffisamment d'eau
propre pour le centre.
 L'opération cantine s'est poursuivie et s'avère absolument nécessaire.
 Négociations avec le Ministère de l'Education Nationale (MEN) Le séjour de fin d'année a permis de rédiger une
convention qui devrait nous permettre de finaliser cette opération. Je rappelle qu'il s'agit de céder au
ministère toutes les installations du centre d'Amboditavolo et en contre partie, l'état s'engage à embaucher
l'équipe d'enseignants. La convention est prête mais pas encore signée. Les autorités sont, semble t il d'accord
et pour essayer de boucler le projet, nous envisageons un nouveau séjour de fin Avril à fin Mai en espérant
pouvoir tourner cette page.
 Les salaires ont été revalorisés et la transition privé public devrait se faire sans problème à ce niveau.
 Formation des enseignants: 4 d'entre eux ont suivi la formation ISPEFMAD équivalent bac + 2 en science de
l'éducation.

•

ISPEFMAD: C'est un organisme de formation des enseignants. C'est à notre avis une action très intéressante et il n'y a pas
d'équivalent dans le public. Cet organisme est en difficulté financière car ce sont les enseignants, le plus souvent non
fonctionnaires qui doivent financer leur formation. Ils sont payés la plupart du temps par les parents et ils n'ont pas les
moyens de financer jusqu'au bout. On constate un taux d'abandon de plus de 50 % et l'année dernière la fréquentation était
aussi en baisse et pour l'institut, c'est un peu la double peine. En fin d'année 2015, nous avons beaucoup discuté avec eux et
finalement, nous avons décidé de leur donner un coup de pouce sous certaines conditions et nous verserons 1000 € en début
d'année et 1000 € vers le mois d'Avril. Ce sera un fond qui permettra de verser une bourse aux plus nécessiteux. C'est une
opération à risque mais qui nous semble valoir la peine d'être tentée

•

La petite école de Soavina :
C'est toujours une centaine d'élèves qui fréquentent cette école animée par 3 enseignants
Beaucoup de doutes sur la poursuite de cette action. Le directeur subit une grosse pression des parents, c'est une zone
difficilement accessible. On décide de renouveler encore pour cette année notre accompagnement pour un peu moins de
1000 € en disant clairement que si la situation ne s'améliore pas ce sera la dernière.

•

Ici, les 2 évènements marquants sont une pièce de théâtre "le prénom" donnée à La Tour d'Aigues au profit de L'Eau Vive et
notre repas annuel dans cette salle toujours bien remplie.

Vote du rapport d’activité : approuvé à l'unanimité

Page 2/5

Rapport financier
Patrice MASERATI présente le compte de résultat de l'année 2015 :

Compte résultat - Année 2015
NOM DE L'ASSOCIATION : L'Eau Vive
Exercice : du 01/01/2015 au 31/12 2015
Montants
en €

CHARGES
Charges d'exploitation

PRODUITS

Montants en €

11,10 Produits d'exploitation

60 Achat

0,00

Artisanat
Papeterie
Autres fournitures

0,00
11,10
0,00

61 Services extérieurs

150,56

Vente de produits finis,
70 prestations de services,
marchandises
Repas St Etienne de Serre
Vente d'artisanat
théatre la Tour d'Aigues

1 750,00
1 534,00
76,00
140,00

74 Subventions d'exploitation

0,00

Etat (préciser le (s) ministère (s)
sollicité (s) )

Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

150,56

Région (s)
Département (s)

62 Autres services extérieurs

16 545,47

Parrainage CDA
Parrainages Tana Hery
Fonctionnement centre
Amboditavolo
Fonctionnement école de
Soavina
ISPEFMAD Formation des
enseignants
Solde chantier école ILAKA
Construction réservoir d'eau
achat pompe
aide d'urgence Ida
adhésion Ardèche Afrique
Frais de timbres
Frais de banque
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Participation envoi de container

1 705,00
487,00

63 impôts et taxes

Commune (s)

10 293,00
882,00
564,00
810,00
1 384,00
74,00
75,00
25,00
71,67
34,00

Organismes sociaux (à détailler)

Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (à préciser)

40,80
100,00

0,00
Autres produits de gestion
75 courante
Cotisations et versements
adhérents
Versements divers

Impôts et taxes sur
rémunérations
Autres impôts et taxes

64 Charges de personnel

0,00

Intéréts

19 888,32
7 170,00

279,61

interêts OTIV

Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

27 441,93

104,00

Autres charges de gestion
65 courante

TOTAL
1

29 191,93

76 Produits financiers

66 Charges financières

Produits de participations
Produits des autres
immobilisations financ
Produits nets sur cessions de
valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées
Charges nettes sur cessions de
valeurs mobilières de placement

TOTAL
II

TOTAL
I

16 707,13

0,00

TOTAL
II

0,00
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67 Charges exceptionnelles

0,00

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

77 Produits exceptionnels

0,00

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital

68

Provision
Impôts sur les
69
sociétés

0,00

Reprises sur amort et
78 provisions
79 Transferts de charges

TOTAL
III

0,00

TOTAL DES CHARGES ( I
+ II + III)

16 707,13

TOTAL GENERAL

16 707,13

Evaluation des contributions volontaires en
nature (Charges)

TOTAL DES PRODUITS (
I + II + III )
TOTAL GENERAL

0,00

29 191,93

29 191,93

Evaluation des contributions
volontaires en nature (Produits)

Secours en nature
Mise à disposition gratuite de
biens et prestations

Dons en nature (séjour 1 mois)
Prestations en nature
Bénévolat temps passé par
bénévoles

Personnels bénévoles

0,00

TOTAL
Solde de l'année à fin 2015

TOTAL
III

12 484,80

650 heures

0,00
TOTAL
Approuvé le: 12 Mars 2015
Signature du Président et du trésorier:
Patrice Maserati
Claude Lextrait

Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2016 est maintenu à 20€.
Vote du rapport financier :approuvé à l'unanimité

Projets en cours et à venir

• Collaboration avec CDA :
Nous en avons parlé dans le bilan d’activité, cette année, nous continuerons à accompagner 2 ou 3 jeunes en études
supérieures et nous essaierons de continuer à participer à l'équipement de ce centre.
• Salaires :
Nous assurons actuellement 10 salaires d’enseignants et une participation dans 3 autres salaires, plus un salaire de jardinier
et une partie du salaire gardien. C’est la dépense la plus importante et la plus « engageante » aussi. La suite dépendra des
négociations prévues avec le ministère.
•
Soavina :
Nous attendrons de voir comment se passe cette année avant de nous décider.
•

Amboditavolo
 En attente des résultats formation des enseignants
 Accompagnement après 3ème, c'est un poste qui est en augmentation mais qui nous semble important. 2016
sera la sortie de notre première promo de bacheliers.
 Le gros morceau sera la discussion avec le ministère pour le partenariat. Même si cette convention est signée,
il est prévu de continuer à garder un droit de regard et de continuer à financer les postes que l'état n'assurera
pas (cantine, gros entretien, peut être formation des enseignants)
 ISPEFMAD: en attente du résultat de notre première année de partenariat
 Il faut envisager 1 ou 2 investissement à définir: pour le public ? pour le privé ? Ce ne sont pas les besoins qui
manquent et nous prévoyons de mener cette étude et de lancer les chantiers lors de notre prochain séjour
l'objectif étant de réaliser ces investissements avant la fin de l'année 2016 pour un montant qui pourrait être
de l'ordre de 30 000 €

Discussion et vote pour ces projets : Bilan et prévisions de dépenses Vote: approuvé à l'unanimité
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Renouvellement du Conseil d’Administration
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 3 membres sont sortants: Patrice Maserati, Sylvette Ranc,
Delphine Riou.
Les 3 sortants se représentent et sont réélus pour 3 ans
Henri Symolon et Marianne Van Kinderen souhaitent sortir du CA, merci pour leur participation pendant de nombreuses années.
Odile Rousselle est candidate pour rejoindre cette équipe.

Vote : approuvé à l'unanimité
La séance est levée à 16h23 et la discussion se poursuit autour d'un verre et des gâteaux.

COMPOSITION DU C.A. 2016
- BLACHE Sylvia, née le 07 02 1975, à Anivorano Nord, agricultrice, nationalité malgache, Les Signolles 07190 St Genest Lachamp
- FERROUD-PLATTET Frédéric, né le 17 06 65 à Chambéry, technicien, nationalité française, Chemin de Coste Gaye 84240 La
Tour d'Aigues
- 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
- LEXTRAIT Annie, née le 16 07 47 à St VALLIER, retraitée, nationalité française, Le Vernet 07190 Saint Etienne de Serres
- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, retraité, 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
- MIDOL Pascale: née le 03 01 1954 à Ste Geneviève des bois, retraitée, nationalité française, Cintenat, 07190 St Etienne de
Serre
- 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
- RIOU Delphine née le 25 01 1977 à Valence, agent administratif, nationalité française, le Bay 07190 St Etienne de Serres
Secrétaire
- RIOU Francette née le 26 05 1951 à Privas, retraitée, nationalité française Le Bay 07190 St Etienne de Serre
- THERON Josiane née le 11 10 1958 à Privas, enseignante, nationalité française, Fourgeon, 07190 St Etienne de Serre
- THOMAS Annie : née le 15 Novembre 1950 à Ste Colombe Les Vienne, retraitée, Nationalité française, La Viallerie 07360 Les
Ollières / Eyrieux
- ROUSSELLE Odile: née le 09 05 1959 à Dijon, cadre de santé, nationalité française, Tauzuc, 07190 Saint Pierreville

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

Le trésorier Patrice Maserati

Le président Claude Lextrait

REPAS ANNUEL DE L'EAU VIVE
DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 à 12h00
A LA SALLE DES FETES DE ST ETIENNE DE SERRE
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