
              Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire  

du 8 Février 2014 Foyer Hérault, Bressuire 

********************* 
    
Accueil et remerciements aux 60 personnes présentes. 

 

*AG Ordinaire: 

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

* Le point sur la situation à Madagascar : une situation socio-économique, écologique catastrophique (90% de la 

population vivant en-dessous du seuil de pauvreté), déscolarisation, travail informel, déforestation, climat difficile, accès 

à l'eau potable: à peine 40%, à l'électricité: à peine 20%. Janvier 2014: élection du Président de la 4ème 

République: Hery Martial Rakotoarimanana, résultats des législatives à suivre. 

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

l'éducation, Santé, Accès eau potable. Deux temps forts de l'année: les missions de nos bénévoles sur place du 

printemps et d'octobre: temps de visites indispensables pour la construction et le suivi des Projets. 

Remerciements au SVL pour la subvention de 3000 € accordée en 2013 sur l'Action Adduction d'eau à Ambohitsoa. 

Remerciements à Montgolfières en Thouarsais pour le don de 4000 € suite à notre participation à la manifestation. 

2013 fut une année très chargée en activités aussi bien en France qu'à Madagascar, 2014 sera une année 

d'observation à distance  et économies en vue de gros projets sur le CEG de Manandriana, avec une mission en octobre 

Remerciements aux 180 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. 

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

 

*Actions en France 2013: expo photos à Thouars thème "les fruits malgaches" utilisation et vertus, Moncoutant 

"au cœur des âmes"; ateliers scolaires classes de 4ème reconduits à Bouillé-Loretz Collège Molière et échanges 

culturels par courriers-dessins avec celui de Manandriana à Madagascar, autres ateliers au Collège Ste Agnès 

d'Airvault, animation par Julie au centre de loisirs de Louzy pour les petits de 3 à 6 ans thème Madagascar avec 

ateliers et échanges dessins; marchés-expo à Moncoutant , Thouars; vide grenier à Niort. Montgolfiade de Thouars. 

Projets en France 2014: expo photos à Thouars Chapelle Jeanne d'Arc du 5 au 13 avril avec Terra Botanica 

thème "les fleurs sauvages à Madagascar"; ateliers scolaires continuité des échanges entre le Collège Molière 

de Bouillé-Loretz et celui de Manandriana, expo en juin; ateliers scolaires à Airvault et course solidaire le 22 mai en 

faveur su Collège correspondant malgache Alakamisy ; Montgolfiade à Thouars les 5-6-7 sept; marchés d'été 
et de Noël, salon de Moncoutant 13-14 septembre.  

 

*Actions 2013  et Projets 2014 à Madagascar à voir sur le site Internet: http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 

AMBOHITSOA autour de l'école  

 Construction d'un bloc WC budget: 5500 € 

 Renforcement et extension de l'adduction d'eau pour l'école et les hameaux autour pour un budget 

de 3860 € avec subvention du SVL.. Ouverture d'une porte de sortie de secours au fond de la cantine.  

Réparations sur les 2 premiers bâtiments, nivellement de la cour. Travaux en grande partie financés grâce aux dons de 

"Montgolfières en Thouarsais". Pose d'une plaque de cette association sur un mur de l'école. 

Les Missions des bénévoles en mars-avril et en octobre ont permis la réalisation et la réception de ces 

travaux, dons de fournitures scolaires, jeux et jouets, livres et vêtements: repas avec les enfants, élus et enseignants 

dans la cantine, échanges, discussions et projets sur le terrain. Animation d'ateliers avec les enfants et l'association des 

femmes "Vonona" à qui nous avons fourni de la laine (idée Ressource à suivre). 

Projets 2014: suivi du respect de la charte de fonctionnement, du bon entretien et fonctionnement de toutes les 

infrastructures; aides financières habituelles pour cantine et kits scolaires, actions auprès des femmes, étude des 

besoins scolaires et cantine, hygiène, plantations et aménagement du terrain, organisation bibliothèque.. 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 
  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


MANANDRIANA  Fourniture de 66 bancs et tables pour 3 classes (merci aux Ets Monosem-Ribouleau)  

2014: Missions bénévoles en octobre pour pré-étude de projets pluriannuels sur le CEG de Manandriana: adduction 

d'eau, latrines, bâtiments, bibliothèque, échanges scolaires, aide à l'enseignement. 

TSIMOKA orphelinat : partenariat avec l'atelier de menuiserie pour la fabrication des tables et bancs du CEG de 

Manandriana. 

LAVOIR  quartier ANATIHAZO, TANA  : visite en mars et octobre pour le suivi, dons de savons, lors de 

notre passage.  Lalao responsable de l'association des 90 lavandières utilisatrices. Sont autonomes. 

AKAMASOA  une visite en mars et en octobre par les bénévoles, rencontre avec le Père Pedro, dons kits scolaires à 

école Andralanitra 500 €: action reconduite chaque année.  

FIANARANTSOA: mission bénévoles en octobre 2013, CHU: remise de matériel médical et paramédical , travaux 

plomberie-électricité , formations.  Visite lavoir : constat de bon fonctionnement. Ateliers scolaires à Alakamisy. 

Mission 2014: lavoir: étude gestion, fréquentations et besoins, actions auprès des femmes. Récupérer document de 

bornage. Continuité échanges scolaires à Alakamisy. 

SAMBAVA  Missions 2013: Visite de suivi au puits du quartier d'Elisabeth (action 2010-11).Visite du puits de l'EPP 

(action 2012), quartier Antsirabe en présence d'Elisabeth, notre correspondante, répétition "lavage des mains" avec les 

enfants et  personnel enseignant qui gère la structure, dons savons, création d'une association des utilisateurs de la 

structure hors temps scolaire avec cotisations pour l'entretien (11 familles). Suivi des Parrainages de Laura, Jeannick et 

Ichemina (490€ par an pour les trois) et dons. Nouveau parrainage: Mouïra et Parrainage familial à suivre chez 

Achimina. 

Mission bénévoles2014: suivi et contrôle gestion, voir fonctionnement des puits, visite chez les petites filles parrainées, 

aménagement bibliothèque. 

AMBOHIMITSINJO Réhabilitation de l'adduction d'eau de la source aux bornes fontaines pour 7 villages Phase 2 

(500 €) 

Projet 2014: Missions de bénévoles en octobre: étude de travaux complémentaires pour consolider, améliorer et 

étendre  la desserte de cette adduction d'eau , le point sur organisation et fonctionnement, hygiène et santé. 

MAHAMBO  2013: mission de 4 semaines d'une puéricultrice, aide à l'équipement en bancs et pour puits, fourniture 

de lait pour nourrissons et petit matériel; mission bénévole 2014 : étude des besoins complémentaires , fourniture de 

lait. 

 

APPROBATION Du Bilan Moral et des Activités à l'unanimité 
Montant de l'adhésion inchangée: 30 €/une  personne seule, 50 € /couple=2 adhérents, 15€/étudiant, chômeur 

 

------------------------------------   BILANS FINANCIERS 2013 par la trésorière  ----------------------------------

BILAN FINANCIER 2013 

Recettes:  21 740,18 €  Dépenses: 18 681,18€ (dont 90 % attribuées aux Actions sur le terrain à Madagascar) 

Résultat d'exercice: + 3059 € 

SOLDE 2013: 16 701,48 € au 31 décembre 2013. 

BILAN PREVISIONNEL 2014  

Recettes:  14 650€  Dépenses: 20 070 €  dont une provision pour travaux de 10 000 € (CEG Manandriana) 

APPROBATION des bilans financiers à l'unanimité 

 

Remerciements à tous nos généreux donateurs  

-----------------------------------     ELECTIONS ----------------------------------------- 

Sortie: Jeanne-Marie Durivault 

A l'unanimité sont entrées dans le CA: Marylène Pasquier, Marie-Pierre Ory et Liliane Eugénie (Niort); Colette Maupetit 

(Moncoutant); sorties et rentrées: Florence Mériau (Thouars) et Marie Poussin (Cerizay). 

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

Remerciements aux présents à l'Assemblée. 
Séance levée à 17h                                                          

 Verre de l'Amitié et Discussions           Vente d'Artisanat: 16€   

                                                                                           la présidente, Maryvone Delavault 


