
 

 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale  

du 4 Février 2012 Salle de la Baritauderie, Bressuire 

********************* 
   Accueil et remerciements aux 70 personnes présentes. 

------------------------------    Bilan moral par la présidente ------------------------------- 

* Le point sur la situation à Madagascar toujours problématique avec un gouvernement de transition depuis 2009, une 

situation socio-économique catastrophique (70% de la population vivant avec moins d'1 dollar par jour, 50% en état de 

malnutrition), déscolarisation, travail informel, déforestation, climat difficile, accès à l'eau potable: à peine 40%, à 

l'électricité: à peine 20%. 

*Malgré ce contexte difficile, la SEF continue ses Actions à Madagascar avec les mêmes objectifs prioritaires: Aides à 

l'éducation, Santé, Accès eau potable grâce aux missions de ses bénévoles, à ses correspondants sur place ( Ndimby, 

Naivo, Elisabeth, Anita)et partenaires (municipalités et bénéficiaires investis), suivi et rapports réguliers, financements 

réfléchis et contrôlés, dans un souci de développement durable, en respect avec les traditions: aider sans bousculer. 

L'école et la cantine d'Ambohitsoa, le lavoir d'Anatihazo, le puits de Sambava, l'aide Santé au CHR de Fianarantsoa, les 

aides à Tsimoka et Akamasoa sont nos actions principales suivies et satisfaisantes. Les projets à l'étude: adduction 

d'eau d'Ambodidivaina, autre puits à Sambava, continuité des Parrainages, missions Santé sur tous nos lieux d'actions, 

extension école d'Ambohitsoa plus bloc sanitaire, travaux lavoir Tana en cours. 

*En France: nombreux ateliers scolaires, expo photos, conférences, marchés de Noël, participation à des manifestations 

comme la Montgolfiade qui nous a rapporté 4000€ en 2011. 

Remerciements aux 160 adhérents fidèles , entreprises, mairies, élus et associations qui avec leurs dons ou leur aide 

logistique nous permettent de continuer nos actions. 

Remerciements aux membres du CA et bénévoles pour leur travail ici et là-bas: Elisabeth, Anita et Ndimby. 

Appel à toute bonne volonté de toute compétence pour investissement humain sur place. 

Applaudissements à l'équipe du bureau SEF. 

----------------------------  Bilan d'activité par les membres du bureau    --------------------------------------- 

*Actions en France 2011 par Michelle: expo photos à Bressuire, Thouars, Nueil les Aubiers, Moncoutant; ateliers 

scolaires à Bouillé-Loretz (collecte des enfants emportée par le groupe en octobre), Moncoutant, Argenton les 

Vallées(collecte des enfants emportée par le groupe en octobre); forum des associations , marché de Noël à Thouars 

(bénéfice: 396€),Montgolfiade (4000€); participation à Soirée Jumelage Parthenay-Manakara, à Rencontre CASI à 

Poitiers. 

Projets en France 2012: expo à Mauléon du 13 au 18 février Centre Social "La Passerelle", à Thouars Chapelle 

Jeanne d'Arc le 14 avril avec le Marché Terra Botanica, à Niort à finaliser; ateliers scolaires échanges entre le Collège 

Marie de la Tour d'Auvergne et celui de Manandriana; Montgolfiade à Thouars (stand de chichis, barbes à papa, 

structures gonflables); marchés de Noël. 

*Actions 2011 et Projets 2012 à Madagascar par Maryvone, Mado, Pascale, Christian 

AMBOHITSOA école et cantine par Maryvone 

 Action 2011 école: gouttières, étanchéité: 217,86€. Projet 2012: 3ème bâtiment: 8600€ + bloc sanitaire: 5400€. 

Action 2011 cantine: 512,14€. Projet 2012: jardin communautaire, investissement femmes du village, borne fontaine 

près de la cantine. Mission présidente sur place avec 3 autres bénévoles. 

VOYAGE Octobre 2011 inauguration de la cantine avec le groupe d'adhérents, dons de fournitures scolaires, 

matériel cantine, jeux et jouets, livres et vêtements: repas avec les enfants, élus et enseignants dans la cantine, 

échanges, discussions et projets sur le terrain.  

TSIMOKA orphelinat par Pascale (témoignage sur son séjour bénévole en août 2011) 

Action 2011: travaux assainissement et fosses septiques, sanitaires intérieurs: 5000€, séjour bénévole de Pascale qui a 

fait de l'Animation, sortie pédagogique pour les enfants au lac Itasy financée par la SEF: 240€. Projet 2012; autre 

séjour de Pascale avec animation et sortie des enfants, mission analyse Electricité (Christian et Jean-Marie). 

VOYAGE Octobre 2011 Remise des fournitures scolaires collectées par Pascale à son retour. 

LAVOIR  quartier ANATIHAZO, TANA par Maryvone 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maison des Associations, Bressuire 

Courrier: M. Delavault 31 rue du Dr 

Schweitzer, 79100 Thouars 

Tel 0677044711 

mail: ongfrancomalgache@yahoo.fr 

Site:  

http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 

http://sef-francomalgache.jimdo.com/


VOYAGE Octobre 2011 visite, dons de savons, fournitures scolaires, vêtements, produits d'hygiène, action Santé 

(36€), état des lieux, réflexions et étude des travaux nécessaires sur le terrain avec Lalao, responsable de l'association 

des 70 lavandières utilisatrices. 

Projet 2012: ragréage du sol et piliers béton: 1400€ 

AUTRES ACTIONS en octobre avec le groupe par Mado: 

AKAMASOA visite centre d'accueil, carrière, décharge, messe avec le Père Pedro, .dons kits scolaires à école 1000€, 

action reconduite en 2012  

SAHAVATO don direct de 700 € à Sr Catherine pour réfection du système de collecte des eaux de pluie, desservant 

en eau potable le dispensaire et l'école. 

MANAKARA remise des dons du Jumelage de Parthenay et dons SEF vêtements et produits d'hygiène, rencontre des 

correspondants 

FIANARANTSOA rencontre de l'équipe médicale du CHR avec laquelle une équipe bénévole technique thouarsaise 

a mis en place des actions Santé suivies, dons matériel médical et paramédical de leur part et collecte SEF 

SAMBAVA par Christian 

 Inauguration du puits du quartier d'Elisabeth (Action 2010-2011)avec le groupe en octobre, dons collecte de 

vêtements, produits hygiène, fournitures scolaires, jouets. Action Santé ponctuelle(67€)pour un enfant. Présentation des 

3 petites filles parrainées (490€ par an pour les parrainages des 3 suivis) et dons. Rencontre des bénéficiaires et étude 

d'un projet de 2ème puits avec Elisabeth responsable des lieux et le président du fokontany, projet 2012. 

AMBODIDIVAINA par Christian 

48 heures au village avec le groupe en octobre: dons de matériel scolaire, ballons, vêtements, produits hygiène à 

l'instituteur et aux responsables des quartiers. Visites et entretiens avec les Anciens, les Associations de femmes, état 

des lieux, réflexions pour projets 2012 (école, eau, organisation). 

Projet de barrage abandonné pour raison financière car changement d'organisation du partenaire ESF, aide financière 
revue à la baisse. Nouvelle étude pour réhabilitation de l'adduction d'eau, étude Aquassistance sollicitée, mission 

Christian et Jean-Marie en avril. 

Missions santé à mettre en place car dispensaire à 7 km, nombreuses pathologies dues à l'eau non potable. 

APPROBATION DES BILAN MORAL ET DES ACTIVITES PAR VOTE A L'UNANIMITE 

------------------------------------   BILANS FINANCIERS 2011 par Maryse  ----------------------------------------- 

Recettes:  15614,80€  Dépenses:12517,33€ 

Réserve gardée pour le projet de barrage qui a été abandonné: 14108,92€ 

Solde 17206,39 € décembre 2011. 

Cette réserve va être investie en partie dans les projets 2012: école-lavoir. 

Dernière minute: don de 1000€ de l'association "Les Loisirs du Bocage" 

BILAN PREVISIONNEL 2012 par Christian 

Recettes:  19850€  Dépenses:27150€  Solde 2011: 17206,39€  Solde 2012 : 9906,39€ 

APPROBATION DES BILANS FINANCIERS PAR VOTE A L'UNANIMITE 

Remerciements à l'UNC79 , aux Mairies de Largeasse et Moncoutant fidèles depuis longtemps 

-----------------------------------     ELECTIONS TIERS SORTANT        ----------------------------------------- 

A l'unanimité sont entrées dans le CA: Jeanne-Marie Durivault cadre santé, Françoise Renetteau infirmière, Anne-Marie 

Dubin agricultrice retraitée, Pascale Bourry directrice centre aéré. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TEMOIGNAGE de Magalie sur son vécu à Ambodidivaina pour son stage (3ème année Sciences Po) avec 

mission d'analyse de la population, état des lieux et besoins, rapport de 60 pages très pointu pour lequel une bourse de 

150€ lui a été accordée. Elle évoque les conditions de ce séjour et loue l'accompagnement des correspondants 

malgaches (Ndimby, Elisabeth, Naivo)et de Maryvone à partir de France. 

TEMOIGNAGES de participants au voyage d'octobre : satisfaction et émotion (4 inscrits pour 10/2012) 

Remerciements aux présents à l'Assemblée, présentation d' Edouard créateur de notre site internet SEF. 

La parole aux élus qui nous félicitent pour notre travail d'équipe et dynamisme, Mme Lefèvre promet une aide de la 

Mairie de Bressuire pour un projet défini, Mr Mouiller un projet d'expo en 2013 sur Moncoutant avec aide à la clé. 

Séance levée à 16h30                       Verre de l'Amitié et Discussions 


