
ASSEMBLEE GENERALE  du 5/02/2011 de la SEF franco 
malgache
                                               *****

14 heures30 : Accueil     du public dans le hall, feuille 
d’émargement et table d’encaissement des adhésions, remises 
de cartes et inscriptions-voyage solidaire.
Pointage des entrants : 74 plus les membres du bureau : 81
Nouvelles adhésions : 10 environ
Niortais présents :      10  dont une jeune femme  malgache qui 
veut s’investir dans l’association, la création d’une antenne à 
Niort est envisagée.

Bienvenue.
Remerciements     :  
   Elus présents remerciés : Mr Boureau représentant Mr le Maire de Bressuire, Mr Potiron 
maire de La Chapelle St Laurent, Mr Philippe Brémond maire de Nueil les Aubiers, Mr 
Philippe Mouiller maire de Moncoutant
  Elus excusés : Mme la Présidente du Conseil Régional, Mr le Président du Conseil général, 
Mrs Morisset, Bécot, Favreau, Grellier, Mr Patrice Pineau maire de Thouars, Mr Bernier 
maire de Bressuire, Mr Papin…
   Remerciements aux adhérents.
Présentation des membres du bureau et conseil d’administration.
Discours d’ouverture de la présidente : 

Travail en équipe.
2010 année de bilan des actions passées, présentes et à venir.
Difficultés et réussites : nous ferons tout partager.
Mêmes objectifs depuis la création de la SEF en 2001 :

                           -A Madagascar :
Priorités à l’éducation et l’accès à l’eau.
Nécessité d’un suivi régulier des actions, concertation des élus, participation des 

bénéficiaires aux travaux, formations pour l’entretien.
Reste toujours une part d’improbable et aléatoire.
Accompagnements de bénévoles et d’étudiants pour leurs séjours ou leurs stages.

                          - En France :
Participation à des animations, ateliers scolaires et expo-conférences.

Le point sur la situation socio économique et la politique :
Gouvernement de transition, élections législatives et présidentielles attendues
Désorganisation des services publics et déstructuration de l’économie dues à 

l’instabilité politique.
Déscolarisation des enfants et travail informel.

                                             *RETROSPECTIVE 2010*
2010 : Année diagnostic ; mission d’état des lieux en mai et novembre par la présidente.
Ayant entraîné poursuite des actions ou interruptions selon constats sur place :

MANJAKARAY : 
Plus de cantine, locaux repris par le fokontany pour y installer un marché  

« tsena mora » vente de produits alimentaires à bas prix pour les démunis
Lavoir construit en 2005 détruit et reconstruit plus loin par un particulier qui à 

la place construit sa maison



Aucune remarque des utilisateurs
COLLEGE JEAN BOSCO
                         Suppression de l’aide financière pour écolages  sans justificatifs
ADDUCTION D’EAU A SAHAVATO : fonctionne mais quelques problèmes subsistent sur 
le haut du village, la SEM assure le suivi, la SEF a financé pour 1/3 du budget, le Conseil 
Régional a accordé une subvention de 2300 euros.

AIDES DIVERSES 2010     :  
 A Akamasoa : Remise d’un don de 1000 euros en  espèces.
 Au Collège Champagnat : Matériel scolaire.
 A l’école d’Ambilobe : Sacs de ciment.
 A l’école près de Moramanga (Gilles Guilbaud) : latrines, bureau…
 A l’Orphelinat Tsimoka   :   Aide alimentaire (grâce à Eliette et son action à l’école de La 
Verrie).
Accompagnement d’un étudiant de l’ICAM de Nantes pour un stage de 3 mois, accueil, 
visite de Tana, installation à l’orphelinat, échanges de courrier avec l’école de La Verrie. 

TRAVAUX  2010
 - A Ambohitsoa

L’école primaire : 2 bâtiments construits avec l’aide de la SEF (5 classes) 
190 élèves pour 6 enseignants dont la directrice.

Suite au constat fait en mai par la présidente (le toit du 2ème bâtiment fuyait et 
les lambris menaçaient de tomber) et après accord du bureau : couverture, fondations, 
seuils, assainissement autour, étagères…

La participation manuelle des parents d’élèves a été très active.
La cantine : une étable à zébus donnée à la commune par un agriculteur.
180 enfants y déjeunent 2 fois par semaine.
Le sol a été cimenté, les boxes transformés en banc, des tables en bois 

fabriquées, la charpente revue, le foyer aménagé. Un repas amélioré a été offert aux 
enfants en novembre de la part de la SEF lors de la visite de la présidente.

- A Sambava : construction d’un puits de quartier. Elisabeth, cousine de Marie est notre 
correspondante dans cette région et a coordonné ces travaux.

.  ETUDES      2010   
     -  Pour la réhabilitation du lavoir d’Antsirabe.
Suite au constat en mai de fissure, affaissement du toit et dégradations des fondations.
Devis et plans à l’étude.
Les lavandières demandent un bloc sanitaire, le bureau a donné son aval.
C’est ici Dominique Augu, bénévole adhérent,  qui a organisé les rendez-vous de travail avec 
les ingénieurs de la mairie et Naivo, chef de travaux. Il a aussi offert gîte et couvert à 
Maryvone et Sophie pendant leur séjour.
     - Pour un projet d’adduction d’eau à Ambodidivaina, village natal de Marie Poussin, en 
partenariat avec Electriciens sans frontières.
3000 habitants concernés, 2 ou 3 villages
Capture de l’eau d’un torrent, barrage, 5 km de tuyaux jusqu’au village.
Maryvone est allée en mission de reconnaissance en mai et novembre, et a rencontré tous les 
intervenants locaux : maire, entrepreneur, et les bénéficiaires. C’est Elisabeth qui a tout 
organisé sur place : hébergement chez elle, transports, programme, réunions.



Christian prend en charge le suivi de ce projet : s’il est validé par Paris en février, il s’en 
suivra une mission d’identification en avril sur place avec les techniciens d’ESF.

 ATELIERS SCOLAIRES à ANTSIRABE, échanges de courriers-dessins avec le 
Collège de Bouillé-Loretz, après Maryvone c’est Dominique qui fera le facteur à chacun de 
ses déplacements à Madagascar   (classes de 4ème de Nadia Charré et Sœur Noro).

*PROJETS 2011 à MADAGASCAR  *  
 Poursuite des aides diverses aux écoles et  associations
 Poursuite des travaux de l’école d’Ambohitsoa : gouttières, placards, latrines…etc…et de 
ceux de la cantine : toit de chaume,  charpente, ouvertures….
 Travaux du lavoir d’Antsirabe et bloc sanitaire.
 Mission d’identification pour l’Adduction d’eau à Ambodidivaina si avalisé à Paris et 
recherche de financement.

*  ACTIVITES EN FRANCE  *  
Ateliers scolaires : - au Collège Notre Dame à Bressuire.
                                - à l’école de La Verrie en Vendée par Eliette, qui témoigne de cette 
expérience. Après son stage de 3 mois en 2008 à l’orphelinat Tsimoka, elle a décidé d’aider 
cet établissement et son action à La Verrie a rapporté une cagnotte de 850 euros pour fournir 
une aide alimentaire : sacs de riz, sucre, farine, savons et brosses à dents, achetés sur place 
chez le grossiste et remis directement par Maryvone en mai.
Bol de soupe à Geay, organisé par le Secteur Paroissial de St Varent. Soirée 
visioconférence de la SEF et bol de soupe, qui a rapporté une cagnotte de 350 euros.
Expo-photos Jean Biteau Chapelle Jeanne d’Arc à Thouars : reportage sur le voyage SEF à 
Madagascar de septembre 2009.
Soirée malgache à Poitiers, rencontre d’autres associations franco malgaches.
Soirée à Nantes avec Electriciens sans Frontières, rencontre de nos partenaires et 
découverte des actions.
Inauguration de l’Année Malgache en Vendée avec le Père Pedro en juillet à l’Historial de 
la Vendée.
Expo-photos de Jean Biteau et Maryvone Delavault dans différents lieux en Vendée.
Ateliers scolaires à La Châtaigneraie, avec Christian et Maryvone.
Participation à la 2ème Montgolfiade thouarsaise : dégustation de plats malgaches au 
stand de la SEF, concert de Salala, groupe malgache. Merci à l’association Montgolfières 
en Thouarsais pour son don de 4000 euros.
Marché de Noël à Thouars avec vente d’artisanat.

*PROJETS EN FRANCE en 2011*
Plusieurs expo-photos : 

- à Bressuire du 2 au 17 avril au Château, photos de Jean et Maryvone
                       - à Thouars du 27 avril au 8 mai, Chapelle Jeanne d’Arc :
Participation au 10ème anniversaire de Terra Botanica, expo  « Autour du riz », photos de 
Maryvone, Amphi des Ecuries du Château : conférence de Gilles Guilbaud sur « la 
biodiversité malgache » ( 22 avril).

- à Nueil les Aubiers en mai : «  Portraits  » photos de Maryvone
Poursuite des ateliers scolaires à Bouillé-Loretz et échanges avec Antsirabe
Participation reconduite à la 3ème Montgolfiadee thouarsaise.
Un appel est lancé aux bénévoles pour les permanences



Le bilan d’activité reçoit un vote positif de l’assemblée à l’unanimité.

                                             
                                               *TEMOIGNAGES*
Neuf Thouarsais à l’Hôpital de Fianarantsoa  ,   pour une action santé commencée en 2006 : 
consultations, cours, formations diverse, animation, bricolage…etc...
  Compte-rendu  par Serge Duriveau de leur séjour de travail et semaine de vacances : accueil 
chaleureux du personnel hospitalier qui avait établi avant leur arrivée un programme de travail 
déjà bien orienté, et semaine dans le Menabe au milieu des baobabs et des Tsingy (organisée 
par Ophir Voyages dont il a loué les services). 

Jeanne-Marie Duriveau a évoqué sa prochaine formation de médecine humanitaire, avec le
projet de créer un département « santé » au sein de la SEF.
  Sophie (d’Ardin), institutrice, pour son aide à l’enseignement auprès des petits dans un 
établissement tenu par des religieuses. Rapport sur l’enseignement  à Madagascar et ses 
problématiques.
  Dominique, retraité, a témoigné pour sa fille Hélène en mission environnement à la mairie 
d’Antsirabe.

BILANS FINANCIERS 2010 et PREVISIONNEL 2011 présentés par Maryse et 
Christian, situation saine avec réserves pour les projets en attente.
Vote positif de l’assemblée à l’unanimité.

*QUESTIONS DIVERSES*
Le voyage solidaire 2011 : selon nombre d’inscrits en mai et octobre. Ce voyage offre aux 
adhérents une découverte du pays en approchant de façon privilégiée la population et permet de 
visiter les lieux d’action de la SEF avec apport de dons en matériel divers et repas chez 
l’habitant.
La présidente précise que le pays est toujours en situation politique instable et que chacun fait 
son choix personnel d’y aller ou non, la SEF ne pouvant pas présager de l’avenir en la matière et 
donc ne s’engage pas à ce niveau. Mais les bénévoles qui sont allés sur place en 2010 témoignent 
ne jamais s’être sentis en insécurité et sont revenus enchantés de leurs divers périples. Notre 
organisateur local : Ophir Voyages nous a toujours satisfaits.   

La séance est levée à   16 heures                                . Puis verre de l’amitié, temps d’échanges 


