
              

 

 

 

 

           Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire  

du 21 Février 2015 Foyer Hérault, Bressuire 

********************* 
    Accueil , émargement, distribution reçus fiscaux 2014 aux présents (les autres sont joints à l'envoi de ce compte-

rendu).  Remerciements à l'assemblée, présence de Mme Le Fèvre adjointe du maire de Bressuire, de Mr Migeon, 

président de "Montgolfières en Thouarsais" et Mr Gaborit président de "Loisirs du Bocage". 

              Animation musique et chants par le groupe de Simon: Kiamba.  Anniversaire 5 ans nouvelle équipe CA SEF. 

 

------------------------------    Bilan moral par la présidente ------------------------------- 
* Le point sur la situation à Madagascar : situation socio-économique, écologique catastrophiques (90% de la population vivant 

en-dessous du seuil de pauvreté), déscolarisation, travail informel, déforestation, climat difficile, routes dégradées...le 

changement se fait attendre... Janvier 2015: changement de premier ministre. 

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

l'éducation, Santé, Accès eau potable. Le temps fort de l'année: les missions de nos 5 bénévoles sur place en octobre: temps 

de visites indispensables pour la construction et le suivi des Projets, et voyage solidaire 10 personnes (ouest et nord). Tout 

rapport consultable sur notre site internet. 

Remerciements au SVL pour la subvention accordée en 2013-14 concernant  l'Action Adduction d'eau à Ambohitsoa (3000 

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

l'association "Loisirs du Bocage" (1000 €) pour les ateliers Largeasse-Sambava. 

2014 fut une année très chargée en activités en France ;  à Madagascar ce fut une année d'étude, réflexions et économies en 

vue de gros projets sur le CEG de Manandriana en plus des actions habituelles suivies. 

Remerciements aux 190 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 ------------------------------------- 

*Actions en France 2014: expo photos à Thouars Chapelle Jeanne d'Arc en partenariat avec Terra Botanica: thème 

"les fleurs malgaches" utilisation et vertus; au Théâtre "découverte côte ouest: baobabs et villages de pêcheurs vezo"; salon de 

Moncoutant; ateliers scolaires reconduits à Bouillé-Loretz Collège Molière et échanges culturels par courriers-dessins avec celui 

de Manandriana à Madagascar, et à l'école de Largeasse avec l'EPP de Sambava (don de 1000 € de Loisirs en Bocage); 

enduro solidaire au Collège Ste Agnès d'Airvault au profit de  celui d'Alakamisy (1460 €); marchés-expo à Moncoutant , 

marché de Noël à Thouars (1600€); vide grenier à Chauray  (141€)et bal country à Sciecq (650€). Montgolfiade de Thouars 

(4000 €). Formations associatives. 

Projets en France 2015: Expo photos à Thouars rue St Médard en avril avec Terra Botanica thème 

"feuille (s) de Madagascar";  Spectacle Zolobe au Théâtre de Thouars pour 4 établissements 

scolaires le 2 juin;  Ateliers scolaires continuité des échanges entre le Collège Molière de Bouillé-Loretz et celui 

de Manandriana, à Airvault avec Alakamisy, Largeasse avec Sambava ; Montgolfiade à Thouars les 4-5-6 

sept; Forum des Associations à Thouars en mars et Bressuire en septembre; Salon de Moncoutant 

en septembre; Marchés de Noël en décembre; Vide-grenier et bal country (équipe niortaise).  
Présentation de leur projet "solidarité enfants de Madagascar" par deux jeunes filles de l'IUT de Niort 

(soutenu par la SEF) préparation et mise en œuvre avec l'antenne SEF niortaise. Autre projet bénévole 2015: séjour de 

Marielle à Tsimoka. 

 

*Actions 2014  et Projets 2015 à Madagascar à voir sur le site Internet: http://sef-francomalgache.jimdo.com/ 

AMBOHITSOA autour de l'école  

 Suivi et accompagnement de l'action "adduction d'eau" pour l'école et les hameaux autour et des 

actions "bloc sanitaire, cantine, aide scolaire et plantations" à l'école . 

2014: Remplacement des portes en bois 2ème bât par des portes en fer. Bornage officiel du terrain de l'école 

effectué.  

Les Missions des bénévoles en octobre ont permis le suivi de ces travaux, dons de fournitures scolaires, 

livres et vêtements, repas avec les enfants, élus, villageois et enseignants dans la cantine, échanges, discussions et projets sur le 

terrain. Animation d'ateliers avec les enfants et l'association des femmes "Vonona". Recensement des hameaux. Etude des 

problématiques. Fonctionnement , gestion et organisation ok. 

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/


Projets 2015: 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.. Cantine : Renforcement 

charpente et construction d'un nouveau foyer de cuisson à l'étude pour 2015. 

MANANDRIANA  

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.  

Projets 2015: projet construction de classes, réparation toilettes, formations des enseignants, équipement bibliothèque et 

livres pédagogiques à suivre (financement en partie économisé à compléter selon devis). 

TSIMOKA orphelinat : 2015 aide alimentaire à prévoir, séjour bénévole de Marielle à préparer. 

LAVOIR  quartier ANATIHAZO, TANA  : visite en novembre2014 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 octobre 2014 par les bénévoles, rencontre et déjeuner avec le Père Pedro, dons kits scolaires à 

école Andralanitra 500 € plus carton lunettes enfants: action reconduite chaque année.  

FIANARANTSOA: mission bénévoles en octobre 2014 

Visite lavoir : négociations et remise des clés à nouvelle responsable: Mme Charlotte, suggestion d'organisation. 

 Ateliers scolaires à Alakamisy, remise de la collecte d'Airvault, matériel sportif, fournitures scolaires et livres pédagogiques. 

Aide santé pour un jeune garçon: prise en charge des soins, examens et intervention chirurgicale (SEF) 

Mission 2015: lavoir: étude gestion, fréquentations et besoins, actions auprès des femmes. Récupérer document de 

bornage. Continuité échanges scolaires à Alakamisy. Aide pédagogique à l'étude pour l'IFSI. Aide santé pour Hajaniana. 

SAMBAVA  Missions 2014: Visite de suivi au puits du quartier d'Elisabeth (action 2010-11).Visite du puits de l'EPP (action 

2012) quartier Antsirabe, répétition "lavage des mains" avec les enfants et  personnel enseignant qui gère la structure, dons 

savons, livres pédagogiques,  ateliers scolaires. Suivi des Parrainages de Laura, Jeannick , Mouira et les cinq enfants de Marie-

Hélène et dons aux familles. Visite des parrain-marraine chez Mouira. 

Mission bénévoles 2015: suivi et contrôle gestion des parrainages, suivi puits et aménagement bibliothèque de l'EPP, 

continuité des échanges scolaires avec Largeasse. 

AMBOHIMITSINJO  mission octobre 2014: le point sur la Réhabilitation de l'adduction d'eau de la source aux bornes 

fontaines Phase 2  

Projet 2015: Missions de bénévoles en octobre: le point sur les travaux phase 3, organisation et fonctionnement, hygiène et 

santé. 

MAHAMBO  achat lait en poudre pour nourrissons 

ANTSIRABE Réparation robinets à suivre, régularisation document cadastral en cours. 

2015 parrainage de Felana, jeune fille aveugle pour ses études dans un établissement spécialisé jusqu'au bac, géré par Sr 

Olga (400 € par an) 

MAHABO 2015 Aide cantine (1000 €) pour une école de 1000 élèves ( Soeurs) Projet à suivre avec Soeurs de Niort.. 

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 2014 par la trésorière  ------------------------------

----BILAN FINANCIER 2014 
Recettes:  21 331,87 €  Dépenses: 12 317€ (dont 68 % attribuées aux Actions sur le terrain à Madagascar en 2014) 

Résultat d'exercice: + 9014,86 € 

SOLDE 2014: 25 716,34 € au 31 décembre 2014 (provision gros travaux 2015  de Manandriana). 

----BILAN PREVISIONNEL 2015  
Recettes:  14 450€  Dépenses: 18 660 €  dont une provision pour travaux de 10 000 € (CEG Manandriana) 

APPROBATION des bilans financiers à l'unanimité 

 

Remerciements à tous nos généreux donateurs  

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

Sorties: Liliane Eugénie, Francine Forgeat, Françoise Renneteau, Mado Fuzeau 

A l'unanimité sont entrées dans le CA: Mado Fuzeau, Pierre Bastien. Appel lancé pour bénévoles. 

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

Témoignages de Marie et Gilles sur leur séjour de janvier-février. 

Remerciements aux présents à l'Assemblée. 
Séance levée à 17h         Verre de l'Amitié en musique avec le groupe de Simon      Vente d'Artisanat: 78€   

 

                                                                                           la présidente, Maryvone Delavault 


