
              

 

 

                 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire  

 13 Février 2016 Foyer Hérault, Bressuire 

********************* 
    Accueil, émargement, distribution reçus fiscaux 2015 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" . 

              Excusés: Patrice Pineau, Jean Grellier, Gilbert Favreau, Michel Bécot, Jean-Marie Morisset, Jean-Michel Bernier et 

nombreux adhérents cause tempête. 

 

------------------------------    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... certains disent même "Madagascar s'enfonce"... 

 *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 7 bénévoles sur place en oct-nov: temps de 

visites indispensables pour la construction et le suivi des Projets. Une équipe dynamique et efficace! Tout rapport consultable 

sur notre site internet. Trois jeunes bénévoles ont séjourné de 2 à 4 mois en accomplissant des missions auprès des enfants. 

 *Remerciements à nos adhérents et généreux donateurs dont un chèque de 5000 €, au Lions et Rotary clubs 

thouarsais, aux UNC, aux entreprises ACP et Ribouleau Monosem, Collège Ste Agnès d'Airvault, mairies de St Jean de Thouars 

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

2015 fut une année très chargée en activités en France: échanges culturels et manifestations.  

A  Madagascar l'action principale fut la construction d'un bloc-lycée de 2 classes en plus des actions 

habituelles suivies. Continuité en 2016 avec construction du 2ème bloc-lycée de 2 classes. 

Pour 2017 nous lançons un appel aux dons pour le projet de bloc sanitaire au lycée de Manandriana. 

Remerciements aux membres du CA et bénévoles pour leur travail ici et là-bas. 

 

--------------------  Bilan d'activité 2015 Projets 2016 à Madagascar ------------------------- 

AMBOHITSOA autour de l'école  

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

sanitaire " à l’école. Les Missions des bénévoles en octobre ont permis le suivi de ces travaux, dons de 

fournitures scolaires, livres et vêtements (merci à A Morin pour tous les dons de chemises, teeshirts Sésame), 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". Etude des problématiques (fuites des vannes et surpression). 

Fonctionnement gestion et organisation ok. 

Versement aides cantine (650 €) et scolaire : sorties (296€) et kits scolaires (160€). 
2015: Renforcement de la charpente de la cantine effectué. Formation pédagogique offerte aux institutrices. 

Portes bât 2 changées (fer) et peintes. 
2016: Continuité des accompagnements et des aides. Protection des zones de captage à mettre en oeuvre. Gestion cantine à 

parfaire. Recherche d'artisan pour refaire le foyer cuisson de la cantine. Revoir le problème de fuites des vannes. 

MANANDRIANA  

2015: Missions : dons de fournitures scolaires en janvier ;  de livres pédagogiques pour les enseignants en octobre; échanges 

scolaires avec les collèges Molière de Bouillé-Loretz et lycée Jean Moulin.  

Formation pédagogique offerte aux enseignants (700 €). Inauguration du 1er bloc de 2 classes pour le lycée, 

budget : 17500€ et de l’équipement en bancs-pupitres (2340€). Toilettes existantes réhabilitées (650 €) en 

attendant le branchement JIRAMA pour un projet de bloc sanitaire adapté (projet 2017 selon trésorerie). 

2016: projet construction du 2ème bloc de 2 classes (15000 €), équipement bancs-pupitres (2400 €), nouvelle formation 

pédagogique des enseignants, équipement bibliothèque, étude du projet bloc sanitaire et recherche de financement. 

TSIMOKA orphelinat : séjours de 3 jeunes bénévoles Marielle, Chloé et Camille. Actions : animation périscolaire et 

soutien scolaire, enveloppe SEF de 300 € pour sorties des pensionnaires et aide aux ateliers. Un grand bravo ! 

TANA Lavoir quartier Anatihazo : visite d’amitié pour le suivi, dons de savons, lors de notre passage. Autonomie. 

AKAMASOA  dons kits scolaires à école Andralanitra 500 €  (Père Pedro) reconduits chaque année. 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 
  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Courrier: Présidente M. Delavault 

31 rue du Dr Schweitzer, 79100 

Thouars 

Tel 0677044711 

Siège: Maison des Associations, 

Bressuire 

mail: ongfrancomalgache@yahoo.fr 

Site:  

http://sef-

francomalgache.jimdo.com/ 

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


FIANARANTSOA: Contact : Raymond directeur IFSI  remise de planches anatomiques pour l’école. Visite lavoir : bon 

état, bonne fréquentation, petite somme remise à la responsable Mme Charlotte pour menus travaux. Revoir si possibilité 

d’obtenir un document officiel cadastral et bornage. Prévoir réhabilitation douche. 

Aide santé pour un jeune garçon: prise en charge des soins, examens et intervention chirurgicale (450€) 

Alakamisy Itenina : remise de la collecte de l’enduro solidaire du collège Ste Agnès d'Airvault 595 €, visite des 

lieux, constat d’utilisation des fonds remis en 2014. 

SAMBAVA  Visite de suivi au puits du quartier d'Elisabeth (action 2010-11) étude d’un nouvel accès avec assainissement 

du passage, petite somme laissée pour ces travaux, à suivre .Visite du puits de l'EPP (action 2012) quartier Antsirabe : bon 

état, fonctionne bien, cotisations des utilisateurs hors temps scolaire ; ateliers scolaires échanges avec école de Largeasse. 

 Suivi des Parrainages de Laura, Jeannick, Mouira et les cinq enfants de Marie-Hélène et dons aux familles (1876,80€).  

Visite de Florence dans la famille de sa filleule Achimina, moment très émouvant. 

A reconduire en 2016 ; un parrainage de plus : Kenedia à finaliser, un autre proposé : Nadji. 

AMBOHIMITSINJO  mission octobre 2015: le point sur la Réhabilitation de l'adduction d'eau de la source aux 

bornes fontaines Phase 3 (616 €)  travail d’équipe avec les techniciens locaux (3jours en brousse). L’organisation des 

techniciens sous la responsabilité d’Aurélien commence à porter ses fruits et ne demande qu’à être pérennisée par une 

rémunération adaptée : en cours de règlement avec le maire. Les BF sont dans l’ensemble bien tenues, les cotisations ne sont 

payées qu’épisodiquement car l’eau n’arrive pas toujours et les habitants ne sont donc pas motivés à payer pour un service 

non rendu. Une démarche d’explication sur le fonctionnement de l’AEP, sur les bienfaits de l’eau de source et sur le nécessaire 

entretien du réseau va être menée par la mairie en impliquant les chefs de Fokontany et avec le soutien des techniciens. 

Accompagnement à suivre en 2016. 

MAHAMBO  achat lait en poudre pour nourrissons (282,20€) à suivre en 2016. 

ANTSIRABE : arrêt parrainage de Felana, jeune fille aveugle pour ses études dans un établissement spécialisé jusqu'au 

bac, géré par Sr Olga (304,50€), cause : abandon de la scolarité. 

MAHABO Aide cantine (1000 €) pour une école de 1000 élèves (Sœurs). 100 enfants (nombre susceptible 

d'augmenter)   300 Ar le repas, 4 repas/semaine, commencée le 10 novembre 2015. 2016 Projet à suivre. 

RANOMAFANA-EST  aide lycée communautaire, une aide financière de 500 € a été accordée par la SEF 

comme en 2014 grâce à la générosité de certains adhérents pour régler le complément de salaire des enseignants. 

 

----------------- Actions en France 2015------------------ 
Expo photos à Thouars en partenariat avec Terra Botanica: thème "feuilles malgaches"; spectacle au Théâtre de Thouars  

"Zarazareo" par la compagnie Zolobe de Madagascar offert à 220 élèves (700 €); ateliers scolaires à Thouars lycée Jean 

Moulin avec la classe PAQI thème "Etre un adolescent aujourd'hui à travers le Monde" et échanges avec les élèves de Seconde 

du lycée de Manandriana à Madagascar; reconduits à Bouillé-Loretz Collège Molière et échanges culturels par courriers-

dessins avec celui de Manandriana, et à l'école de Largeasse avec l'EPP de Sambava ; animation périscolaire à St Jean de 

Thouars et St Varent; enduro solidaire au Collège Ste Agnès d'Airvault au profit de  celui d'Alakamisy (594€); marchés-expo à 

Moncoutant , forums des associations et marchés de Noël à Bressuire et Thouars. Montgolfiade de Thouars (4000 €). 

Formations associatives. 

Accompagnement de 3 jeunes bénévoles en mission auprès des enfants et des familles à Madagascar. 

Projets en France 2016: Expo photos à Thouars rue St Médard en juin avec Terra Botanica thème 

"écorce (s) de Madagascar";  Ateliers scolaires continuité des échanges entre le Collège Molière de Bouillé-

Loretz, le lycée Jean Moulin et le collège-lycée de Manandriana, à Airvault avec Alakamisy, Largeasse avec Sambava 

Montgolfiade à Thouars les 2-3-4 sept; Forum des Associations à Bressuire et Salon de Moncoutant 

en septembre; Marchés de Noël à Bressuire et Thouars en décembre;  
Accompagnement d'autres jeunes en demande de missions à Madagascar. 

APPROBATION Du Bilan Moral et des Activités à l'unanimité 
 

------------------------------------   Bilans financiers 2015 par la trésorière  ----------------------------------

BILAN FINANCIER 2015 
Recettes: 25230,52€  Dépenses 33508,49€ (dont 88,89 % attribuées aux Actions sur le terrain à Madagascar) 

Résultat d'exercice: - 8277,97 € 

SOLDE au 31 décembre 2015: 17438,37 €  (provision pour travaux 2ème bloc lycée). 

----BILAN PREVISIONNEL 2016  
Recettes: 13290 €  Dépenses: 26150 €  Provision 2015 : 17438,37 

APPROBATION des bilans financiers à l'unanimité 

ELECTIONS : Sortie : Marie-Pierre Ory              Bureau réélu pour 3 ans sans changement 

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

Témoignages de Marielle sur son séjour de deux mois au Centre Tsimoka 
Séance levée à 17h            Vente d'Artisanat: 34€              la présidente, Maryvone Delavault 


