L’EAU VIVE
Compte rendu de l’Assemblée Générale
du samedi 02 Mars 2019
Nombre de présents : 24
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 42
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 61
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale .
Rapport moral
Le président présente le rapport moral :
« Je rentre d’un nouveau séjour de 1 mois d’un pays toujours en transition. En effet, les élections présidentielles
se sont déroulées le 19 décembre pour le deuxième tour, les résultats ont été proclamés début janvier et la
cérémonie d’investiture avait lieu le 19 janvier, jour de mon arrivée. Ce qui est nouveau, c’est une élection qui
s’est déroulée dans un calme relatif et surtout les résultats ont été reconnus par la partie adverse. Est-ce que
c’est le signe d’une évolution ou un sentiment de lassitude de la population d’être depuis des décennies dans une
crise, une incertitude permanente ? L’avenir devrait nous le dire.
Quelques mots sur mon dernier séjour :
• 2018 a été une très bonne année sur le plan des réalisations et largement la meilleure année sur le plan
comptable.
• En février 2018, nous avons pu concrétiser l’embauche de 3 nouveaux enseignants qui sont actuellement
payés par le ministère
• Début 2019, 3 nouveaux contrats ont été signés et ils ont touché leur premier salaire mi février
• Pour 2019 nous avons fait les démarches auprès du ministère pour avoir encore 5 enseignants et 1
gardien embauchés
Ces démarches peuvent paraitre un peu hors sujet mais ce n’est en fait rien d’autre qu’un transfert de charge
puisque tous ces enseignants étaient à la charge des parents et dans une situation précaire. Aujourd’hui, ils
peuvent bénéficier d’une situation stable et de bien meilleures conditions de travail. Ce n’est rien d’autre que le
respect de la convention signée en 2016 entre L’Eau Vive et le Ministre de l’Education Nationale.
• Plein d’autres sujets ont été abordés au cours de ce séjour, nous en parlerons un peu plus loin et les plus
curieux peuvent consulter le compte rendu complet de ce séjour ou se le faire envoyer
• Cette année a vu l’aboutissement d’un certain nombre de sujets que nous poursuivons depuis des années,
2019 sera une année sans investissement majeur mais destinée à un appui au fonctionnement des
réalisations précédentes.
• Tous les établissements que nous suivons ont vu leur effectif augmenter et nous avons poursuivi les
activités annexes comme la cantine, l’entretien du système de récupération d’eau et de production
d’électricité solaire
• Nous avons poursuivi notre objectif de permettre au plus grand nombre de jeunes d’être scolarisés et en
particulier aux plus pauvres
Cette année est une nouvelle année pleine d’espoir pour certains et d’inquiétudes pour d’autres mais pour
l’instant, on peut dire que l’espoir l’emporte sur les inquiétudes.
Il faudrait maintenant vous exprimer concernant cette rapide présentation »

Vote du rapport moral : approuvé à l'unanimité
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Rapport d’activité année 2018

• AMBODITAVOLO :
328 élèves inscrits
Les résultats aux examens:
• CEPE: 96 %
• BEPC: 9 % Des actions correctives sont mises en place pour améliorer ce mauvais résultat
Le personnel:
• Actuellement, en primaire, 7 enseignants sont sous contrat de l'état.
• Au collège, 6 enseignants sont sous contrat de l'état.
• Pour le personnel non enseignant, un gardien et un surveillant ont aussi un contrat de
l'état.
• Restent à la charge des parents, 2 enseignants pour lesquels on a une promesse
d'embauche en 2019.
Pour cette année 2018, L'Eau Vive a du apporter sa contribution pour le fonctionnement et grâce à cette
contribution, nous avons pu maintenir des frais d'inscription très bas (entre 3 et 4 € pour l'année) Si les
promesses d'embauche 2019 se concrétisent, les frais à la charge des parents devraient se maintenir sans
l'aide de L'Eau Vive.
Reste à notre charge: la cantine, L'entretien de bâtiments, l'entretien des installations d'eau et électricité, les
bourses attribuées pour les poursuites d'études. C'est ce reste à charge qu'il faudrait pouvoir financer par des
Activités Génératrices de Revenus
Les bâtiments: En 2018, grâce à une forte mobilisation, nous avons construit 2 bâtiments et ce
centre est maintenant bien équipé avec 6 bâtiments en dur et l'équipement en mobilier est en
cours (100 tables bancs devraient être livrées en Mars) Il faudra prévoir une réhabilitation pour
les premiers bâtiments construits en 2010.
Le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP):ce centre est ouvert, équipé mais il a manqué
l'impulsion et la volonté de l'administration pour le faire véritablement démarrer. Le sujet a été
remis sur la table et nous espérons un décollage pour cette année.
Collecte et tri des déchets: C'est un discours qu'il faut faire et refaire. Le centre est propre,
les poubelles jouent leur rôle de collecte (en tous cas quand on est là) mais c'est encore un peu
tout mélangé.
La cantine fonctionne bien, je rappelle que c'est environ 20 000 repas chaque année
Flavien vient donner des nouvelles et il fait plaisir à voir. Il est en terminale au lycée technique
option mécanique auto. Son objectif est de passer son permis après le bac pour trouver un
emploi à Marovintsy dans une société qui exploite une mine de graphite
Une foule de détails (pas détail pour tout le monde) sont réglés au fil du temps.
•

•

•

SOAVINA: C'est l'évènement de l'année: Les 3 contrats de l'état, attendus depuis des années, sont
arrivés le 17 Janvier. Reste maintenant à fusionner les 2 établissements (1 public et un privé) et à
mettre un peu d'ordre. Dans le cadre de la convention, nous devrions, cette année acheter des tôles
pour changer le toit en paille de l'école et s'il reste un peu d'argent, il faudrait poser un panneau solaire
sur ce toit tout neuf et acheter ce qui va avec (batterie, régulateur, convertisseur). cout estimé environ
2 500 €.
On imagine ce que cela représente pour ce village enclavé et très isolé…
MAINTINANDRY: Le site est bien tenu, les résultats sont bons, l'effectif est en forte hausse et
nécessiterait la construction d'autres salles. L'objectif 2019 est d'avoir 4 nouveaux contrats de travail
signés par l'état (3 enseignants et un gardien). Les parents s'engagent alors à construire un bâtiment
avec des matériaux locaux pour faire 2 salles de cours supplémentaires et également des maisons en
végétal pour les enseignants. L'équipement moderne de cet établissement est en cours: l'état a apporté
une dotation avec un panneau solaire, une batterie et un convertisseur et nous avons installé un
ordinateur.
Dans cette petite ville de la cote Est, nous avons construit en 2014, un lycée de 3 salles
Ilaka Est:
pour abriter le lycée, aujourd'hui, ces infrastructures son insuffisantes, le député a financé un bâtiment
de 2 salles en planches et tôles et 2 autres salles sont prêtées par la mairie à l'autre bout de la ville.
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Voila, en résumé ce qui s'est passé en 2018.
Vote du rapport d’activité : approuvé à l'unanimité

Rapport financier 2018
Schéma de fonctionnement et soldes au 31 12 2018
Présentation du compte de résultats

Comptes L'Eau Vive
Schéma de fonctionnement
Solde au 31 12 2018

Comptes en France en €
8 000

Compte OTIV
Mada en Ar
960 €

Compte MIV en Ar:

fonctionnement
Amboditavolo, cantine …
150 €

Paiement factures,
prestations …
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Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2019 est maintenu à 20€.
Vote du rapport financier : Approuvé à l'unanimité

Projets en cours et à venir
• Salaires :
On en a parlé plus haut, 2 promesses de contrat à Amboditavolo et 4 autres en cours d'étude pour Maintinandry.
•
Soavina :
Si les salaires sont versés régulièrement, quelques travaux sur le bâtiment de l'école (toiture et installation photovoltaïque)
•

Amboditavolo
Accompagnement après 3ème, pas de nouveaux candidats mais poursuite des aides engagées si possible.
La cantine nous coute environ 2000 € pour l'année et il faudrait continuer encore en 2019
Poursuivre l'équipement de tables bancs, maintenance des installations eau et électricité.
Répondre à certaines sollicitations si elles nous paraissent pertinentes au niveau du 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: Annie Thomas, Pascale Midol,
Odile Rousselle. toutes les 3 se représentent pour un nouveau mandat
Vote : approuvé à l'unanimité
Quelle vision, quelles perspectives
• Un constat: Nous sommes à la fin d'un cycle. Un certain nombre d'objectifs poursuivis depuis des années sont
réalisés et il serait nécessaire de relancer la machine
• Une conviction personnelle exposée par Claude: "ce n'est pas moi qui mènerait cette nouvelle période. Je n'ai
pas l'énergie nécessaire ni l'envie de m'engager à nouveau"
• Réflexion sur la suite
Les bases sont posées pour poursuivre et quand on va sur le terrain, on est persuadé que notre action
est utile et tout arrêter ressemblerait à du gaspillage et aussi, un peu, à une trahison pour tous ceux
qui nous font confiance mais il faut que quelqu'un accepte cette charge
Que chacun prenne en charge un morceau de l'activité, un peu comme pour la soupe l'année dernière
ou la partie communication depuis 2 ou 3 ans. Le transfert de charge se ferait progressivement
Se mettre en roue libre et terminer les activités déjà engagées
Tout arrêter et se dire que 20 ans ça suffit
Les avis sont partagés mais une majorité des personnes présentes se prononcent soit pour un arrêt
programmé de notre activité soit pour un transfert vers une autre association (on parle de Aide et
Action ou de Care International ?)
Après discussion, nous décidons que les personnes intéressées se retrouveront le 19 Mars à 18h 30
chez Francette pour mener une réflexion sur le sujet. Tous les points de vue sont importants, il s'agit
de l'avenir de votre association et les personnes absentes et néanmoins intéressées sont invitées à se
manifester le plus rapidement possible que ce soit pour proposer une solution ou alimenter la
réflexion.
Il faudrait que les membres du CA absents s'expriment afin que leur avis soit pris en compte avant la
réflexion du 19.

La séance est levée à 16 h 30 et la discussion se poursuit autour d'un verre et des gâteaux
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COMPOSITION DU C.A. 2019
- FERROUD-PLATTET Frédéric, né le 17 06 65 à Chambéry, technicien, nationalité française, 501 b chemin du Piedmont 84240 La
Tour d'Aigues réélu 2014
- FERROUD-PLATTET Marie Pierre, née le 25.01.65 à Aix Les Bains, ingénieur, nationalité française, 501 b chemin du Piedmont
84240 La Tour d'Aigues réélue 2015
- LEXTRAIT Annie, née le 16 07 47 à St VALLIER, retraitée, nationalité française, 350 route de Tauzuc Le Vernet 07190 Saint
Etienne de Serres réélue 2015
- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, retraité, 350 route de Tauzuc Le Vernet 07190 Saint Etienne de
Serres Président réélu 2014
- MASERATI Patrice, né le 06 11 55 à, VARCES, conducteur de travaux, nationalité française, 9, Place Jean Moulin 38000
Grenoble Trésorier réélu 2016
- MIDOL Pascale: née le 03 01 1954 à Ste Geneviève des bois, retraitée, nationalité française, Cintenat, 07190 St Etienne de
Serre élue 2015
- 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 réélue 2016
- RIOU Delphine née le 25 01 1977 à Valence, agent administratif, nationalité française, le Bay 07190 St Etienne de Serres
Secrétaire réélue 2016
- RIOU Francette née le 26 05 1951 à Privas, retraitée, nationalité française Le Bay 07190 St Etienne de Serre réélue 2017
- THERON Josiane née le 11 10 1958 à Privas, enseignante, nationalité française, Fourgeon, 07190 St Etienne de Serre
réélue 2017
- THOMAS Annie : née le 15 Novembre 1950 à Ste Colombe Les Vienne, retraitée, Nationalité française, La Viallerie 07360 Les
Ollières / Eyrieux élue 2015
- ROUSSELLE Odile: née le 09 05 1959 à Dijon, cadre de santé, nationalité française, Tauzuc, 07190 Saint Pierreville élue 2016
- Chanal Mirella élue 2017

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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