L’EAU VIVE
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du samedi 28 Mars 2015
Nombre de présents : 27
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 51
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 72
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale.
Rapport moral
Le président présente le rapport moral :
"Cette année encore, 2 séjours à Madagascar : 3 semaines en Mai, ce séjour n'était pas
prévu mais il nous a semblé qu'il était important de remettre un peu d'ordre dans une
organisation à la dérive et un deuxième séjour de 2 mois en fin d'année. Au cours de ce
dernier séjour, nous avons été accompagnés pour environ 2 semaines par Francette et
Guillaume pour qui c'était le premier contact avec le pays.
Je ne vais pas répéter les détails puisque vous avez tous reçus les C.R de séjours. Si
certains d'entre vous souhaitent plus de détails, il suffit de demander.
Comme prévu l'année dernière, nous avons arrêté de travailler à Tamatave. Par contre
nous avons poursuivi notre action à Tana avec nos jeunes en formation pro à travers le
CDA ainsi que 3 jeunes sous la responsabilité d'Eulalie, à Soavina où nous avons fait
notre première récolte de cacahuètes et la vente de la production viendra alimenter les
caisses de l'école qui accueille toujours une centaine d'enfants, à Amboditavolo ou nous
avions encore 256 inscrits à la rentrée. Une nouveauté cette année avec la construction
d'un bâtiment de 160 M2: 3 salles meublées pour permettre aux enfants de cette petite
ville d'Ilaka Est de poursuivre leurs études en lycée. Pour l'année 2014 / 2015, il y aura
environ 80 élèves en 2nde et environ 40 en première.
Nous pouvons tirer plusieurs enseignements de cette opération :
Sortie 3ème, les élèves qui le souhaitent pourront poursuivre jusqu'au bac
Suite à l'ouverture de ce lycée, le Ministère de l'éducation nationale a créé 5 postes
d'enseignants (l'ouverture un peu "sauvage" de l'année dernière fonctionnait avec des
enseignants payés par les parents)
D'autres associations ont suivi et participé à l'équipement de ce lycée: UNICEF, CARE
International et d'autres plus modestes (livres, documents, installation solaire,
ordinateurs)
Les "politiques" ont promis construction de latrines et terrain de basket
Nous avons engagé des démarches auprès du Ministère afin que l'état finance les salaires
des enseignants dont nous avons la charge aujourd'hui à travers un partenariat
public/privé à construire
Des répercussions que nous n'avions pas forcément bien mesurées au départ mais qui
nous paraissent intéressantes.
Tout cela est possible grâce à vous, grâce à votre générosité et à la confiance que vous
nous faites. En effet, plus de 89 % du budget de l'association vient directement de ses
adhérents. En contrepartie, nous garantissons que 97 % au moins des sommes collectées
arrivent bien à destination. En d'autres termes les frais de fonctionnement restent
inférieurs à 3 %

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
Rapport d’activité année 2014
Parrainages à TANA :
Avec Eulalie :
Cet accompagnement devrait s'arrêter à la fin de cette année scolaire car notre
correspondant ne souhaite pas continuer et les jeunes arrivent en fin de cycle.
Avec Lou :
L’Eau Vive continue à servir d’intermédiaire entre les parrains et les jeunes. Bruno a
obtenu son diplôme d'ingénieur, il est actuellement en stage pré embauche dans une
société qui élève des crevettes. Il nous a annoncé son mariage pour le mois prochain.
Pour les 2 filles, le versement est laissé à l'appréciation des parrains
Avec le CDA (Centre de Développement d’Andohatapenaka) :
Parmi les 2 jeunes suivis par L'Eau Vive, l'un poursuit encore ses études en compta et
notre sage-femme vient d'obtenir son diplôme avec mention très bien.
Cette année, nous avons accepté de prendre 2 autres dossiers de jeunes bacheliers qui
veulent poursuivre leurs études : un en DTS maintenance informatique et l'autre en
gestion.
AMBODITAVOLO :
- En début d'année, la même équipe est reconduite, nous allons faire porter, cette année
encore, nos efforts sur la formation en poursuivant la démarche de l'année dernière et
essayer d'obtenir un diplôme officiel, reconnu, pour 8 de nos enseignants. La première
année s'est bien passée et 100 % des candidats passent en année supérieure.
- Les résultats aux examens : environ 35 % pour le BEPC (la moyenne est de 15% pour
la circonscription correspondante) ; environ 90 % pour le CEPE à Amboditavolo et 90 %
pour le CEPE de Soavina (résultats supérieurs à la moyenne des établissements à la
campagne)
- C'est maintenant 4 élèves en 2nde et 4 en 1ère que nous accompagnons au lycée de
Vatomandry. Une convention est passée avec les familles pour qu'elles prennent en
charge la nourriture et l'hébergement de ces jeunes.
- 4 jeunes sont aussi en formation mécanique pour 10 mois à Tamatave
- 1 jeune bachelière est inscrite en formation paramed pour 2 ans à Tana, elle prépare un
diplôme de sage-femme pour prendre la succession de sa tante qui exerce en libéral et
va prendre sa retraite et une autre jeune qui a arrêté ses études en 5ème et s'engage
pour 10 mois en formation coupe / couture
- Cette formation dite "après 3ème" nous coute aujourd'hui environ 1300 € pour cette
année
- Une convention a été mise en place avec AVSF pour un accompagnement dans les
secteurs agro et élevage, une autre tentative.
- Le matériel informatique ainsi que l'équipement électrique ont été révisés et renforcés,
une liaison Skype a été mise en place lors de notre séjour. Une fois par mois, nous
recevons le tableau détaillé des comptes et nous pouvons avoir une discussion à cout
réduit.
- Les salaires ne seront pas revalorisés cette année mais nous avons versé une prime de
60 000 Ar en fin d'année à chaque salarié ce qui revient à compenser l'inflation.
- Nous allons poursuivre notre opération cantine en Mars et en Novembre avec des
menus un peu plus équilibrés en faisant évoluer un peu l'implication et la participation
financière des parents.
La construction du lycée d'Ilaka Est :

Nous avons été sollicités en Mai 2014 par la CISCO de Vatomandry. Ilaka Est est une
petite ville à environ 35 km au sud. Ce bassin regroupe plusieurs communes, il existe un
gros collège avec environ 700 élèves et pour poursuivre les études jusqu'au bac, il faut
aller à Vatomandry ou à Mahanoro, 50km plus au sud. Le projet de lycée existait depuis
longtemps mais il n'y avait pas le financement.
En Juin, le CA a décidé de construire un bâtiment de 3 grandes salles (2nde, 1ère et
terminale) et le bâtiment était terminé pour la rentrée, le 5 Octobre. Ce bâtiment, une
fois meublé nous aura couté 19 000 € et il s'est écoulé 150 jours entre la première visite
sur le terrain et la réception du bâtiment.
Une autre expérience, une autre forme d'action, à suivre.
La petite école de Soavina :
C'est toujours une centaine d'élèves qui fréquentent cette école animée par 3
enseignants
Nous avons refait le budget pour 2015, fournitures scolaires, formation achat de
quelques livres du maitre, revalorisé un peu la somme consacrée aux salaires, finitions
de la maison des enseignants, confection de 3 tables et 3 chaises pour les maitres, 2
portes pour les toilettes, bref budget total de 3 692 000 Ar qui se décompose comme
suit: 1 000 000 apporté par les parents (écolage) 300 000 Ar vente d'une partie de la
production de cacahuètes et 2 392 000 reste à la charge de L'Eau Vive. L'objectif reste le
même: Augmenter la participation des parents et diminuer l'aide extérieure.
Pour les personnes intéressées, on peut trouver plus de détails dans le Compte rendu du
dernier séjour.
Vote du rapport d’activité : vote à l'unanimité.
Rapport financier
Patrice MASERATI présente le compte de résultat de l'année 2014 :

Merci à vous tous, à tous les adhérents qui, malgré les difficultés de la vie de tous les
jours, continuent à nous faire confiance. Soyez assurés que l’argent que vous nous
confiez arrivera bien à destination en tous cas à plus de 98 %.
Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2015 est maintenu à 20€.
Vote du rapport financier : vote à l'unanimité.
Projets en cours et à venir
Parrainages d’enfants dans les familles :
Cette activité va se terminer
Collaboration avec CDA :
Nous en avons parlé dans le bilan d’activité, cette année, nous aurons en charge 2 autres
jeunes en études supérieures (gestion et DTS)
Salaires :
Nous assurons actuellement 9 salaires d’enseignants et une participation dans 4 autres
salaires, un salaire de jardinier et une partie du salaire gardien. C’est la dépense la plus
importante et la plus « engageante » aussi. Il faut prévoir une revalorisation en fin
d'année.
Soavina :
Nous continuerons à accompagner cette petite structure. L'objectif est d'augmenter la
surface de culture des arachides pour augmenter la part des parents dans le
fonctionnement de l'école. Un rapide calcul nous montre que la surface cultivée était
cette année de 4 ha et il suffirait, avec les mêmes conditions que cette année, de cultiver
10 ha pour que cette école puisse fonctionner de façon autonome
Nous avons été sollicités par le maire pour financer la construction d'un lycée à Soavina,
"village" de 54 000 habitants avec 1 collège, le médecin le plus proche est à 65km... Le
projet n'est pas suffisamment avancé nous en reparlerons éventuellement l'année
prochaine
Amboditavolo :
- Cette année encore, priorité à la formation des enseignants.
- Accompagnement après 3ème, c'est un poste qui est en augmentation, il faudra
certainement mettre des conditions pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement.
- Consolidation de l'organisation actuelle.
- Discussion autour du partenariat public / privé et mesure concernant l'efficacité de
notre investissement.

Il faut prévoir entre 15000 et 20 000€ au total sur l’année pour faire fonctionner ce qui
est en place
Discussion et vote pour ces projets : Bilan et prévisions de dépenses. Vote à l'unanimité.
Renouvellement du Conseil d’Administration
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 3 membres sont
sortants Marie Pierre Ferroud Plattet, Henry Symolon, Annie Lextrait
Les 3 sortants sont réélus à l'unanimité
Renée Symolon souhaite sortir du CA, merci pour sa participation de nombreuses années
Pascale Midol et Annie Thomas souhaitent intégrer cette équipe
Vote : Approuvé à l'unanimité
La séance est levée à 16h 30 et la discussion se poursuit autour d'un verre et des
gâteaux
COMPOSITION DU C.A. 2015
- 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
- SYMOLON Henri né le 13 03 1945 à Mousseaux Les Broy, retraité, nationalité française,
Le Village 07190 St Etienne de Serres
- 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
- VAN KINDEREN Marianne née le 26 Octobre 1946 à Schiedam Pays Bas, retraitée,
moulinage du Sablas 07190 St Etienne de Serres
Le trésorier Patrice Maserati
Le président Claude Lextrait

AGENDA DES MANIFESTATIONS DE L'EAU VIVE EN 2015
Dimanche 6 septembre : stand à la foire de St Pierreville
Samedi 3 octobre : repas malgache

