L'EAU VIVE
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
04 AVRIL 2009
Nombre de participants : 20 Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée
Générale : 37 Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 63 Le quorum n’étant pas
atteint, le président convoque une assemblée générale extraordinaire le 4 avril 2009 à
14h 30 Claude accueille l’ensemble des participants et les remercie de leur présence.Il
remercie également Marianne et Peter d’avoir permis la tenue de l’assemblée générale de
l’Eau Vive au Moulinage du Sablas.

Rapport moral

Le président présente le rapport moral : « 2008, une année de transition et de
consolidation. Notre séparation d’avec notre partenaire malgache s’est passé de façon un
peu douloureuse mais c’était une étape nécessaire. Nous repartons maintenant sur des
bases nouvelles avec une organisation plus structurée et mieux maîtrisable. Depuis le
début de l’année, nous avons signé entre FIDES et L’Eau Vive une convention qui définit
clairement le rôle de chacun en termes de prestation et en terme de participation
financière. Cette modification va nous coûter cher puisque nous allons devoir prendre en
charge une partie des frais de fonctionnement de l’équipe mise en place par FIDES
(basée à Tana) mais je pense que nous ne pouvons pas en faire l’économie ; de plus cet
argent participe aux revenus et à la vie de 3 familles malgaches et pour 2 d’entre elles
avec un revenu convenable et une couverture sociale. Nous avons la chance de connaître
chaque membre de l’antenne de Tana ainsi que les responsables de FIDES France et je
pense qu’ensemble, nous allons faire du bon travail. Par ailleurs, les parrainages dans les
familles ont été maintenus en 2008 autant à Tamatave qu’à Tana. Cette année, le pays
n’a pas connu de violence cyclonique mais un bouleversement politique. En effet, le
président Ravalomanana a été renversé par le jeune maire de Tana Andry Rajoelina
après 3 mois de troubles et une centaine de morts. Les malgaches reprochaient
beaucoup de choses à l’ancien président et notamment de confondre de plus en plus
souvent ses intérêts personnels avec ceux du pays. Il n’empêche que le nouveau maître
de Madagascar a été installé à la suite d’un coup d’état, il n’a aucune légitimité, autant à
l’intérieur qu’à l’extérieur et que cette opération est à bien des égards non conformes à la
constitution. Je pense que les mois qui viennent vont être difficiles et que ce pays ne
connaîtra pas de sitôt la stabilité et la sérénité. Et L’Eau Vive là-dedans ? Et bien, fidèles
à nos objectifs, à notre mesure, nous essayons d’améliorer la situation de quelques-uns.
Nous verrons plus loin que nous avons encore beaucoup de projets. Nous avions prévu
de vous donner des nouvelles fraîches puisque notre voyage était programmé en mars.
Les évènements n’ont pas permis ce voyage mais il est reporté au mois de juin. »
Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité

Rapport d’activité année 2007-2008
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.
TAMATAVE :
Avec Perline, 14 enfants sont parrainés. Le suivi individuel permet de faire des
ajustements en cours de route. Nous avons la satisfaction de voir grandir certains d’entre
eux et même si les résultats sont irréguliers, nous aurons peut être nos premiers

bacheliers l’année prochaine après quelques redoublements cette année…
Micro crédit : Une bonne nouvelle, Sylvain a trouvé un peu de travail comme
agent de sécurité dans une entreprise ; une moins bonne nouvelle, l’épicerie a un peu de
mal à se développer et les remboursements sont irréguliers. A suivre
Achat d’un terrain en vue d’une construction d’école. Les démarches
administratives devraient être terminées, malheureusement, les troubles ont mis un coup
d’arrêt à l’avancement du projet.
AMBODITAVOLO :
Ce village, situé à environ 180 Kms au Sud de Tamatave était accompagné par
FIDES depuis quelques années. Nous avons proposé de prendre le relais. Depuis le début
de l’année, nous assurons le parrainage des 5 enseignants (40 € par mois et par
personne), nous avons financé la réfection des toitures endommagées par le cyclone de
l’année dernière, nous sommes en discussion à propos d’un devis concernant
l’aménagement de l’école (séparation des 3 grandes classes pour avoir une salle par
niveau scolaire) et nous avons le projet de mettre en place une formation en
agriculture.
L’Antenne FIDES – L’Eau Vive à Tana
Cette petite structure est composée aujourd’hui de 3 personnes : Bako, une
jeune assistante sociale qui « a du caractère », responsable de l’antenne ; Nina qui a fait
des études en France (master en sciences de l’éducation) pendant plusieurs années et
Hery spécialiste en informatique et chargé entre autre des relations avec les
ministères.
Les frais de fonctionnement de cette structure étaient élevés pour la seule association
FIDES, c’est ce qui nous a amené à mutualiser ces moyens au profit des 2 associations.
Coût revenant à L’Eau Vive pour 2009 : 20% des frais de fonctionnement sur la base du
budget 2008 soit 1643 € + les frais réels à rembourser sur justificatifs à l’occasion de
missions auprès de l’association locale d’Amboditavolo. En fin d’année, un bilan sera
réalisé et le montant de notre participation sera réajusté si nécessaire.
Vote du rapport d’activité : approuvé à l’unanimité
Rapport financier
Patrice MASERATI, présente le rapport financier.

La ligne : « frais de virements » devrait être plus faible en 2009 compte tenu que la
plus grande partie des fonds transite par FIDES La ligne « Aide exceptionnelle
Ludger » correspond à un versement effectué au bénéfice du directeur de l’école
d’Ampataka, renvoyé par MNG. Cette somme correspond à 3 mois de salaire afin de
lui permettre de retrouver un nouvel emploi La ligne « frais de déplacements »
correspond au remboursement d’une partie des frais supportés par Annie et Claude
lors des multiples va et vient taxi brousse lors de leur dernier voyage L’ensemble des
actions de l’Eau Vive sont réalisées grâce à la mobilisation de tous nos adhérents
puisque plus de 88 % des recettes proviennent directement des adhésions, dons et
parrainages. L’assemblée décide de maintenir le montant de l’adhésion à 18€ pour
l’année 2009.
Vote du rapport financier : approuvé à l’unanimité.
Projets pour l’année à venir
Parrainages d’enfants dans les familles :
Nous ne développerons pas ce type d’activité, nous examinerons la nécessité de
maintenir tous ceux qui sont en place.
Parrainages d’instits :
Nous en assurons 5 actuellement, si l’école de Tamatave voit le jour rapidement, il
faudra assurer son fonctionnement
Investissement immobilier, entretien de l’existant :
Nous en avons parlé plus haut : Il s’agit de la remise en état des bâtiment
d’Amboditavolo, de l’aménagement de l’école et de la concrétisation de l’achat d’un
terrain et construction d’une école dans un quartier défavorisé de Tamatave.
Discussion et vote pour ces projets : approuvé à l’unanimité.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Le président fait part de deux démissions au sein du conseil d’administration : JeanBaptiste Lextrait et André Guyonnet.René et Henri Symolon présentent leurs
candidatures.
Vote pour ces deux modifications : approuvé à l’unanimité
Autres points évoqués :
L’adresse de notre site qui sera complété et remis à jour après notre voyage :
http://www.assoc-eau-vive.org allez voir et diffusez sans modérationFonctionnement du CA : Nous essayons de limiter le nombre de réunions mais 3 dans
l’année semble un nombre incompressible. Il faudrait vraiment que chaque membre du
CA fasse l’effort de participer ou au moins de prendre contact et discuter avant en cas
d’impossibilité de se déplacer. Un effort sera fait pour programmer ces réunions
suffisamment à l’avance.
Cette année, nous avons utilisé un nouveau mode de communication : la conférence
téléphonique ou discussion à plusieurs par téléphone : 8 participants pour le premier
essai, un soir ou il y avait de la neigeAnimations 2009 : Floréales à St Sauveur :
dimanche 24 mai, vente de vêtements d’occasion et d’artisanat Confection/vente de
paëlla (à confirmer) et organisation d’une tombola (Sylvette)Repas malgache : maintenu
à l’automne. Merci à toutes les personnes disponibles pour ces animations de se
manifester.Assemblée générale 2010 : cette année pour différentes raisons nous sommes peu

nombreux , pour permettre à plus de monde de participer l’année prochaine nous
prévoyons d’organiser l’AG un dimanche de juin vers 11h puis de poursuivre avec un
pique-nique tiré du sac pour partager un moment tous ensemble. Merci de nous réserver
un peu de votre temps !
Le prochain voyage de Claude et Annie à Madagascar est programmé pendant 3
semaines en juinLe conseil d’administration se réunira au retour de ce voyage La
séance est levée à 15 h 50
COMPOSITION DU C.A. 2009 - BAZIN Roselyne née le 21 09 50 à Rouen,
Agricultrice, Nationalité française, Ferme de Pisse Renard 07190 St Etienne de
Serres Membre- BURGAUD Françoise, née le 02 02 57 à Tarare, nationalité française,
infirmière, Le Champin 69420 AMPUIS Membre- DECOURT Jacques, né le 19
Novembre 1945 à Lyon, P.D.G. de société, nationalité française, 2, rue des mûriers,
69740 Genas
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- GELY Gérard, né le 9/01/51 à Grenoble, ouvrier, nationalité
française, 20 rue de la Ferrière 38 4540 Le Gua 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- RIOU Delphine née le 25 janvier 1977 à Valence, agent
administratif, nationalité française, le Bay 07190 St Etienne de Serres SecrétaireSYMOLON 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

