L’EAU VIVE
Compte Rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 8 Avril 2017
Nombre de présents : 25
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 48
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 55
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale .
Rapport moral

Le président présente le rapport moral :
En relisant le compte-rendu de l'AG de l'année dernière, je réalise que nous avions annoncé plein de projets et des projets très
ambitieux:
• Signature de la convention avec le Ministère de l'Education Nationale(MEN): c'est fait
• Construction ou extension d'un établissement scolaire: c'est fait. Nous avons fait le choix de construire un collège sur la
côte Est dans le village de Maintinandry. Nous l'avons fait à la demande de la CisCo et après avoir fait des visites sur le
terrain et discuté avec les autorités locales et les parents. Ce collège existait avec environ 200 élèves mais
pratiquement sans locaux et sans équipement. Aujourd'hui, ce sont 2 beaux bâtiments en dur d'environ 300 m2 couverts
• Mise en route et aménagement d'un centre de formation pédagogique: c'est fait. En 2011 nous avions construit
l'établissement d'Amboditavolo avec un bâtiment bibliothèque, salle de réunion. L'idée était de monter un centre de
formation pédagogique pour les enseignants de la région. Pour cela il fallait l'équiper avec du matériel moderne, le
doter d'une connexion Internet et le sécuriser en renforçant la porte et en fixant des protections aux fenêtres. Il fallait
aussi trouver un animateur. Nous avons voulu que cette structure soit accueillante agréable et un peu "hors normes" et
nous avons construit un terrain de basket volley (un vrai).
• Accompagnement dans le fonctionnement du centre d'Amboditavolo: c'est fait et avec un effectif en forte progression
puisque cette année, nous avons 320 inscrits. Nous avons assuré la transition (financière) pour l'embauche de 9
enseignants, 1 gardien, 1 surveillant général, 1 animateur CRP par le MEN, le financement de la cantine pour la période
de soudure Novembre Décembre.
• Même si ce sera sur l'exercice 2017, nous avons la promesse d'embauche de 3 enseignants supplémentaires à
Amboditavolo et 3 autres à Soavina ce qui dégagerait L'Eau Vive de toute charge directe de personnel.
Nous pouvons dire que nous sommes maintenant dans une troisième phase stratégique de l'association
1. Parrainage d'enfants dans les familles
2. Réhabilitation, construction, fonctionnement d'établissements scolaires
3. Partenariat avec le MEN : Le ministère prend en charge le personnel et nous sommes en appui pour faire fonctionner
ces centres (formation, gros entretien, opérations comme la cantine, développement d'AGR ...)
Nous trouvons du sens à cette nouvelle orientation et la participation du ministère nous semble sincère

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 2016

•

AMBODITAVOLO :
 320 élèves inscrits
 Les résultats aux examens:
•
CEPE: 90 %
•
BEPC: 33 %
•
Bac: 100 %, 3/3
 Les enseignants:
• 9 enseignants recrutés par le ministère. Ils ont un statut de fonctionnaire, ils cotisent pour une
couverture sociale et leur salaire a augmenté d'environ 100 %
• 1 gardien, un surveillant général et un animateur CRP ont connu les mêmes avantages que les
enseignants
• Pour avoir 100 % de personnel fonctionnaire, il faudrait:
 1 enseignant pour CP, actuellement enseignant FRAM rémunéré à 30 000 Ar / mois et à la
charge des parents
 1 enseignant présco pour répondre à l'augmentation des inscriptions même niveau de
rémunération
 1 enseignant collège pour avoir un taux de recouvrement acceptable même niveau de
rémunération
Ce dernier point sera l'objectif N° 1 du prochain séjour
 Le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP): L'objectif est de donner la possibilité aux enseignants de toute la
région de venir échanger sur les problèmes rencontrés et de se former surtout pour ceux qui ont un niveau
trop faible. Cette formation sera assurée par un animateur lui même formé par la CiSco et le MEN (C'est la
contribution de l'administration). Notre contribution sera d'équiper en matériel informatique ce centre de
formation et également de construire un terrain de sport basket / volley.
 Ces actions et orientations font suite à la convention signée en Mai dernier avec le Ministre de l'Education
Nationale
 Beaucoup de demandes d'aide individuelle: certaines sont acceptées, d'autres refusées, limitées ou à l'étude
 La cantine fonctionne bien et c'est actuellement 344 repas servis pendant la période cantine (un peu plus d'un
mois). C'est 50 kg de riz qu'il faut faire cuire chaque jour pour un prix moyen du repas à 0.15 €. Sur une année
c'est environ 20 000 repas servis.
 Tri des déchets: une action de sensibilisation a été entreprise sur ce thème: plusieurs poubelles installées à
différents point et à chaque fois, une poubelle rouge destinée à être brulée et une verte pour les déchets
organiques destinés au compost. un groupe a été créé à l'initiative de l'animateur CRP et son action principale
2017 sera ciblé sur ce thème. C'est le club Ravinala.
 Sensibilisation changement climatique: C'est malheureusement de plus en plus "facile" de discuter sur ce
thème. En effet la cote Est était jusqu'à ces dernières années une région très arrosée et on avait l'habitude de
dire qu'il y avait 2 saisons: la saison des pluies et la saison ou il pleut. Ce n'est plus vrai aujourd'hui et entre
octobre et décembre c'est une période de 2 mois sans pluie avec les conséquences que l'on imagine: des
récoltes minables et les prix qui flambent

•

ISPEFMAD: C'est un organisme de formation des enseignants que nous avions essayé d'aider l'année dernière et aujourd'hui,
c'est un résultat décevant, nous sommes en attente des résultats et nous ne donnerons probablement pas suite cette année

•

La petite école de Soavina :
C'est toujours une centaine d'élèves qui fréquentent cette école animée par 3 enseignants. Toujours beaucoup de doutes sur
la poursuite de cette action. La meilleure chose à notre avis serait de faire reprendre cette école et ses enseignants par le
ministère. Ce sera aussi un objectif majeur pour le prochain séjour

•

Maintinandry: Toujours dans le cadre de notre partenariat et à la demande de la CiSco, nous construisons cette année un
beau collège dans ce village au Sud de Vatomandry. 2 bâtiments qui abritent 5 grandes salles de classe, meublées de tables
bancs de bonne qualité et équipés de 5 box latrines avec fosse septique. Un autre point positif: le ministère a embauché la
presque totalité des enseignants de cet établissement

Vote du rapport d’activité : Approuvé à l'unanimité
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Rapport financier:
 Schéma de fonctionnement et soldes au 31 12 2016
 Présentation du compte de résultats
 Le compte OTIV à la date
 Historique, évolution nombre adhérents

Comptes L'Eau Vive Schéma de fonctionnement
Soldes au 31 12 2016

Compte résultat - Année 2016
NOM DE L'ASSOCIATION : L'Eau
Vive
Exercice : du 01/01/2016 au 31/12 2016

CHARGES
Charges d'exploitation
60 Achat
Artisanat
Papeterie
Autres fournitures
61 Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
Autres services
62 extérieurs
Parrainage CDA
adhésion Ardèche Afrique
OTIV
construction bâtiments
Fonctionnement centre
Amboditavolo
Fonctionnement école de
Soavina
ISPEFMAD Formation des
enseignants
Frais de timbres
Frais de téléphone et
hebergement site eau vive
Déplacements, missions
Services bancaires, autres
Participation envoi de
container

Montants
en €

PRODUITS

Produits d'exploitation
Vente de produits finis, prestations de
0,00 70
services, marchandises
Repas St Etienne de Serre
Vente d'artisanat
151,62

151,62

74 Subventions d'exploitation
Etat (préciser le (s) ministère (s) sollicité (s)
)

Montants en €
1 581,00
1 416,00
165,00
0,00

Région (s)
Département (s)

48 293,93
0,00
0,00
15 000,00
30 000,00

Commune (s)

2 000,00

154,64
47,19
968,00
124,10

Organismes sociaux (à détailler)
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres recettes (à préciser)
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63 impôts et taxes
Impôts et taxes sur
rémunérations
Autres impôts et taxes

0,00

64 Charges de personnel
Rémunération des
personnels
Charges sociales
Autres charges de
personnel
Autres charges de
65 gestion courante
TOTAL I

0,00

66 Charges financières
Intérêts et charges
assimilées
Charges nettes sur
cessions de valeurs
mobilières de placement
TOTAL II
67 Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
68

Provision
69 Impôts sur les sociétés
TOTAL III
TOTAL DES CHARGES (
I + II + III)
TOTAL GENERAL
Evaluation des contributions
volontaires en nature (Charges)
Secours en nature
Mise à disposition
gratuite de biens et
prestations
Personnels bénévoles

Solde à fin 2016

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

48 445,55

ADHERENTS

125
115
120
126
135
123
142
111
108

21 739,65
20 462,32
1 130,00
147,33

TOTAL I

23 320,65

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

0,00

7
Produits financiers
6
Produits de participations

0,00

7
0,00 7 Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur amort et
0,00
78 provisions
79 Transferts de charges
0,00
48 445,55
48 445,55

0,00

25 124,90

TOTAL III

25 124,90

TOTAL DES PRODUITS ( I + II + III )
TOTAL GENERAL
Evaluation des contributions volontaires en
nature (Produits)
Dons en nature

48 445,55
48 445,55

Prestations en
nature
Bénévolat
0,00

TOTAL

ANNEE

75 Autres produits de gestion courante
Cotisations et versements adhérents
Versements divers
Intéréts

0,00
TOTAL
Approuvé le: 08 04 2017
Signature du Président et du trésorier:

0,00

RECETTES

DEPENSES

20 760,42 €
9 026,10 €
19 153,40 € 13 265,36 €
19 533,74 € 26 577,30 €
25 723,31 € 39 937,32 €
31 131,72 € 24 928,30 €
31 085,06 € 18 100,77 €
27 250,62 € 48 559,24 €
29 087,93 € 10 399,13 €
23 320,65 € 48 445,55 €

SOLDE
ANNEE

SOLDE

11 734,32 €
5 888,04 €
- 7 043,56 €
- 14 214,01 €
6 203,42 €
12 984,29 €
- 21 308,62 €
18 688,80 €

45 997,10 €

- 25 124,90 €

20 872,20 €
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Une évolution préoccupante: Le nombre d'adhérents. Si nous voulons continuer à pouvoir
œuvrer efficacement, il faut consolider notre position et nous lançons un appel à chacun
pour faire connaitre autour de vous le travail de votre association, appeler de nouveaux
adhérents à nous rejoindre et pour imaginer de nouvelles sources de financement
Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2017 est maintenu à 20€.
Vote du rapport financier : approuvé à l'unanimité

Projets en cours et à venir
• Salaires :
L'orientation prise est de se désengager de cette charge et nous allons travailler pour ne plus avoir de charges salariales.
Une discussion est prévue avec le ministère en 2017
•
Soavina :
Toujours un peu dans l'attente. Même perspective concernant les salaires
•

Amboditavolo
 Accompagnement après 3ème, c'est un poste qui est en augmentation mais qui nous semble important. 2016 a
été la première promo de bacheliers avec 2 jeunes qui poursuivent des études en paramed et que nous
accompagnons avec une bourse plafonnée à 600 000 Ar pour l'année et un troisième qui prend un poste dans
l'établissement d'Amboditavolo et qui devrait avoir un contrat au Ministère.
 La cantine nous coute environ 1500 € pour l'année et il faut continuer
 Les bâtiments de l'école primaire ont 5 ans et réclament des réparations surtout après le cyclone du mois de
Mars. Est ce qu'il faut mettre de l'argent pour réparer ou faut il engager un programme de reconstruction sur 3
ans. Il faudrait construire 3 bâtiments de 2 classes chacun. Un devis en ODG nous donne un cout de 17 à
18 000€. Le projet est discuté en CA

Discussion et vote pour ces projets : Bilan et prévisions de dépenses Vote: approuvé à l'unanimité

Renouvellement du Conseil d’Administration
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 3 membres sont sortants: Sylvia Blache, Francette Riou,
Josiane Théron
Sylvia ne souhaite pas se représenter mai reste adhérente et prête à donner un coup de main pour le repas
Francette et Josiane représentent leur candidature et sont élues pour 3 années supplémentaires
Mireillia Chanal entre au Conseil d'Administration
Vote : Approuvé à l'unanimité
La séance est levée à 16h et la discussion se poursuit autour d'un verre et des gâteaux

COMPOSITION DU C.A. 2017
- 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
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- 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
- CHANAL Mireillia, née le 14 07 1955 à St Denis, assistante familiale, La Chanau - 3180 Chemin de Serre - 07310 Chanéac

PROCHAINES MAINFESTATIONS DE L'ASSOCIATION

- Stand à St Sauveur de Montagut dimanche 28 mai
- Repas annuel samedi 30 septembre à midi à St Etienne de Serre

Nous certifions conforme cette copie du Compte Rendu de notre dernière assemblée générale
Le trésorier Patrice Maserati

Le président Claude Lextrait
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