Compte rendu de L’Assemblée générale du 1 avril 2007
Nombre de participants : 35 (liste en annexe)
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 37

Rapport moral présenté par Claude

« Nous voilà rassemblés encore une fois pour l’A.G. annuelle de notre association et encore une
fois, nous avons le plaisir de compter dans cette salle bon nombre d’adhérents qu’ils viennent de
l’autre coté de la rue, de St Sauveur, de Lyon, Grenoble, Aix en Provence ou ailleurs. Merci à vous
tous d’avoir répondu à cette invitation et merci à Yves Bazin d’avoir mis gratuitement cette salle à
notre disposition.
Quelques mots sur ce qui se passe (ou s’est passé) ces derniers mois à Madagascar :
Les élections présidentielles de Décembre 2006 se sont déroulées globalement dans le calme et
c’est le président sortant qui a été réélu à la tête du pays pour 5 ans.
Vous avez tous entendu parler du cyclone Gaméde qui a fait beaucoup de dégâts à la Réunion. Si
en Europe, certains nuages s’arrêtent à la frontière, dans l’océan Indien, les cyclones s’arrêtent à
l’approche de certaines cotes. En effet, qui a entendu parler de dégâts causés par Gaméde à
Mada ? Pourtant, les infos que nous avons, montrent que ce cyclone a eu des effets dévastateurs
sur l’île et quand on sait que cette période est la saison des moissons… Pour faire bonne mesure et
comme si un ne suffisait pas, un deuxième est venu ravager la cote Nord Est vers la mi mars et la
ville d’Antalaha, notamment, est détruite à 60 %. Ces cyclones ont fait déjà au moins 80 morts et
plusieurs milliers de sinistrés. Sur le marché, le prix du riz a doublé en quelques jours et on parle
déjà de pénurie et de famine dans les mois qui viennent. Mais ces sujets là ne font pas l’ouverture
du 20 H .
Perline nous a fait parvenir quelques courriers assez alarmistes même si, dit elle, ce n’est pas la fin
du monde et nous avons voulu donner un coup de pouce ponctuel. Les familles parrainées
toucheront un supplément de 50 000 FMg par mois en Mars et Avril (environ 4€). A suivre.
D’autre part, nous continuons bien sur à travailler avec MNG à Tana et Ampataka ; nous avons
maintenant 10 instits en charge et beaucoup de projets pour 2007, 2008. »

Approbation du rapport moral à l’unanimité

Rapport d’activité année 2005 2006
Parrainages à TANA :
•

•
•

Avec Eulalie : Actuellement 8 enfants sont suivis par Eulalie. 6 de ces enfants sont en CM2,
il était convenu avec Eulalie que l’aide à ces enfants se terminerait au plus tard à la fin de
la scolarité en primaire. De plus, Eulalie ne pourra plus s’en occuper à partir de l’année
prochaine. Aux prochaines vacances, il restera donc André et David qui n’auront pas encore
terminé leur scolarité. La sœur d’Eulalie veut bien accompagner ces 2 enfants jusqu’au
CM2. Si l’un des enfants présente un projet professionnel, nous essaierons de
l’accompagner.
Avec Lou : L’Eau Vive continue à servir d’intermédiaire entre les parrains et les enfants.
François Roland a été pris en charge avec sa mère par l’équipe de MNG

TAMATAVE :
•

Avec Perline, 16 enfants sont parrainés. Les résultats scolaires ne sont pas très bons mais
les conditions sont loin d’être favorables… De plus, quelques uns d’entre eux ont changé
d’établissement et les niveaux d’un établissement à l’autre ne sont pas homogènes (c’est le
cas d’Emilie). Les parrainages sont revalorisés et portés à 170 000 FMg et un coup de
pouce a été donné à la rentrée. L’indemnité de Perline et Manga est portée à 250 000 FMg.
Le parrainage de Lucien avait été suspendu pour des questions de comportement puis
remis en place après discussion, il semble que les choses s’améliorent.

Pour la grande majorité de ces enfants, nous pensons qu’il faut encore maintenir notre
accompagnement sous la forme actuelle. On peut se poser la question pour 1 ou 2 d’entre eux
Perline propose par exemple une formation professionnelle pour Martin, nous verrons sous quelle

forme nous pouvons l’accompagner
- Micro crédit : L’année dernière, nous avions parlé d’accompagner une personne dans sa
réinsertion sociale après une longue période d’incarcération.

•
•

•
•

Sylvain a été libéré le 07 Avril
Le 29 Avril, un contrat était signé entre Sylvain, son épouse, le Dr Perline représentant de
L’eau Vive Mada et Claude représentant de L’Eau vive France. Par ce contrat, il était
accordé à Sylvain un prêt de 615 € pour la construction et le démarrage d’une petite
épicerie de quartier. Le remboursement devait démarrer 2 mois après l’ouverture et était
fixé à 19,2 € par mois.
L’épicerie a ouvert ses portes le 16 juin
Depuis le mois de Septembre, nous avons reçu 23 € tous les mois .

Nous disions l’année dernière que c’était un projet risqué, aujourd’hui, tout n’est pas gagné mais il
est plutôt bien engagé.

Centre d’alphabétisation, association MALAZA NY GASY et village
d’Ampataka
En fin d’année, les actions suivantes ont été décidées

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achat de livres pour les enseignants : 150 €
Remise en état des douches : 50 €
Remise en état des toilettes : 170 €
Les 4 parrainages de Tana seront revalorisés à hauteur de 47 € Le fait de fixer la somme
en € effacera les effets négatifs des fluctuations du FMg
Nous n’avons pas voulu prendre en charge nominativement un parrainage supplémentaire
mais nous avons versé la somme équivalente dans la caisse MNG
A Ampataka, nous avons reconduit la « cantine » et nous avons laissé 80 € pour acheter
les 250 kg de riz qui manquaient pour boucler cette opération
Achat de petit matériel agricole pour 115 €
Enduit extérieur et peinture pour le bâtiment des instits : 350 € Les aménagements
intérieurs seront réalisés par les occupants avec les moyens du bord
Prise en charge d’un parrainage d’instit supplémentaire et revalorisation de ces 5
parrainages à 40 € avec la même démarche qu’à Tana.

Il reste quelques points importants qui ne sont pas réglés :

•

•
•

•
•

•
•

Mise en place à Ampataka d’une petite épicerie avec des produits de première nécessité :
c’est une demande plusieurs fois renouvelée mais compte tenu du climat d’insécurité qui
règne dans cette région, L’Eau Vive n’a pas voulu aller plus loin dans cette voie. Des
événements récents nous confortent dans cette position : en effet, le frère de l’un des
instits de Tana a été assassiné alors qu’il exploitait un petit commerce dans un village de
brousse.
L’assemblée pense qu’il faut abandonner ce point
Formation des enseignants d’Ampataka : Au cours du voyage, il avait été défini un
protocole pour mener à bien cette opération essentielle à nos yeux (voir CR de voyage). A
ce jour, les conditions ne sont pas remplies pour la réalisation de ce projet. Nous attendons
avant de donner suite.
Approbation à l’unanimité
Voyage d’étude :Nous n’avons pas les mêmes priorités et ce projet a la faveur des
enseignants d’Ampataka. Un premier devis a été envoyé : 850 € ( 21 mois de salaire) pour
7 jours Devant notre étonnement, nous avons reçu un autre devis revu à la baisse : 290€
pour 3 jours.
L’assemblée demande une meilleure argumentation avant de donner éventuellement une
suite
Nous n’avons pas voulu accéder à une demande qui consistait à prendre en charge sur le
plan médical, l’un des instits d’Ampataka. La couverture maladie est très peu développée et
c’est un problème qui dépasse nos compétences et ne correspond pas à nos objectifs (voir
le CR de l’AG 2006)

Et puis il y a eu cette belle et grande fête pour l’inauguration du centre de formation
professionnelle à Ampataka. (Lire ou relire les C.R de voyage.)

Approbation du rapport d’activité à l’unanimité

Rapport financier

Patrice MASERATI, présente le rapport financier.

Le montant de l’adhésion est aujourd’hui de 18€ conformément à la décision prise au cours de l’AG
2006.
Le montant du parrainage « standard » est aujourd’hui fixé à 20 € par mois.

Approbation du rapport financier à l’unanimité

Projets pour l’année à venir
TAMATAVE :

Concernant les parrainages, les objectifs sont les mêmes que ceux formulés l’année dernière
Il faut aussi, bien sur, continuer à suivre Sylvain.
Nous avons en projet un gros chantier qui sera suivi par l’équipe MNG de Tana. Depuis longtemps
déjà, nos amis de Tana avaient en tête de démarrer sur la cote Est un centre d’alphabétisation
mais le projet avait du mal à avancer . En Décembre, nous apprenons que les choses démarraient
mais sans financement. Une petite maison était louée avec 2 ou 3 sous en caisse. Ce centre est
ouvert début Mars il s’appelle akany Onjasoa c’est à dire centre d’alphabétisation Belle Vague :
Nous assurons les frais de fonctionnement jusqu’en Août et aujourd’hui il a fallu limiter le nombre

des inscriptions à 40. L’idéal serait d’acheter un terrain et de construire un bâtiment.
Nous avons aujourd’hui un devis

•
•

Un terrain de 1000 M2 pour environ 3000 € (nous sommes en ville)
Un bâtiment de 2 salles pour environ 3500 €
L’assemblée se déclare favorable à ce projet

AMPATAKA :
Il faut se limiter, compte tenu de tout ce qui a été réalisé, à la formation des instits sauf aide
d’urgence pour la nourriture

Centre d’alphabétisation de TANA :

La aussi, il faut continuer ce qui est en cours et notamment les parrainages d’instits.
Mais nous avons aussi un autre gros projet : la construction d’une autre école de brousse. Il y une
dizaine d’année, une famille qui vivait en brousse s’est réfugiée dans la capitale dans l’espoir d’un
avenir meilleur ; Le père de famille est tireur de pousse d’abord puis gardien au centre de MNG .
L’un des enfants, Chantal fait ses études au centre et cette année, elle termine sa formation
d’institutrice au centre. Son souhait : retourner dans le village de ses parents pour s’occuper
d’éducation des enfants. Le projet s’appelle akany valisoa c’est à dire à peu de choses prêt :Centre
d’alphabétisation bonne récompense. Chantal ayant terminé sa formation veut offrir l’éducation
comme belle récompense à d’autres enfants. La famille possède quelques terres dans ce village et
souhaite participer en offrant le terrain pour cette réalisation.

•
•

Le nom du village est Androhifataka commune d’Antanamalaza et district d’Ambatolampy
Moyen d’accès :
En taxi brousse Tanà – Ambatolampy : 70 Km Ambatolampy – Antanamalaza : 35 Km
A pied ou voiture particulier (4 x 4) Antanamalaza – Androhifataka : 10 Km

•
•
•
•

C’est à l’Est de la route nationale 7
Nombre d’habitants : 400 environ
Effectif des élèves attendu en première année : 50 (CP1)
Deux année suivants : 100 élèves (deux classes) et dans la 3ème année : 150 élèves s’il y
aura une nouvelle construction de salle de classe
• Actuellement, les enfants restent chez eux et d’autres vont étudier dans une école primaire
publique à 6 Km du village
• Les petits commerces les plus proches sont à Antanamalaza, c’est à dire à 10 Km du village
• L’activité principale du village est l’agriculture (riz, manioc, maïs,…) et l’élevage (volaille,
porc,…)
• On pourra commencer la construction le 1er mai 2007 (cérémonie de fondation)
Le document de donation sera officialisé par la mairie ou le district
Ce projet est chiffré et vaut environ 5000 €
MNG s’engage à suivre la réalisation, le suivi et le démarrage de ces 2 gros chantiers, Frére Jean
de Dieu s’engage personnellement pour servir d’intermédiaire pour ces projets ainsi que pour la
formation des instits d’Ampataka
Il faut penser aussi aux aides d’urgence qu’il faudra débloquer pour faire face aux difficultés dues
aux intempéries.

Financement des projets :
•
•
•
•
•

Les différentes manifestations ou présentations à chaque fois que l’occasion se présente :
Nous allons tenir un stand de présentation pendant les 2 jours de la fête annuelle des
Floréales à St Sauveur. Bilan de l’année dernière.
Une présentation de l’association avec projection de diaporama va être réalisée à Vif, dans
la banlieue sud de Grenoble. Comment refaire ailleurs ce type de manifestation ?
Un adhérent de L’Eau Vive a décidé de faire un don important à l’association. Ce don
devrait permettre de réaliser le projet école de brousse.
Une agence immobilière envisage de reverser à L’eau Vive un pourcentage sur son chiffre
Attribution de subventions ?

•
•
•
•

Il faut maintenir ou augmenter le nombre des adhérents (75 % des recettes)
Le repas de St Etienne de Serres devrait avoir sa version 4 cette année.
Fonds propres
D’autres idées méritent certainement d’être développées, parlez en, parlons en.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Pauline, pour des raisons familiales ne peut plus assurer son poste
Véronique Riondet ne souhaite plus faire partie du CA
Marie Garriaux laisse son poste de secrétaire adjointe
Delphine Riou rentre au CA et est candidate au poste de secrétaire
Jean Baptiste Lextrait rentre au CA et est candidat au poste de secrétaire adjoint

L’assemblée approuve à l’unanimité la composition du nouveau CA
Delphine Riou et Jean Baptiste Lextrait sont confirmés dans leurs nouvelles fonctions
Autres points évoqués :

•
•
•

Frédéric Ferroud Plattet assure la mise en place de notre site Internet avant l’été
Création d’un livre photos Francette et Marianne sont en charge de ce chantier
Il faudrait avoir des cartes d’adhésion à la disposition des adhérents

