
 

 

  

 

 

 

 

FIANARANTSOA 

MISSION nov 2015 (Pierre) 

 
Prendre connaissance de tous les dossiers utiles à la mission, rapports mission 2014 entre autres 

 

 

Fianarantsoa 

Visite au lavoir Antanifotsy-Golf 

Référent Raymond Rombaka: 032 40 481 76 / 034 

03 268 90 

 

Programme: 

Contacter la responsable: Mme Charlotte, chef de 

fokontany              034 99 754 78 

Noter fréquentation, fonctionnement, cahier de 

cotisations et dépenses (factures JIRAMA et travaux 

éventuels), état des lieux bâtiments et robinets,. 

Si possible rencontrer les lavandières, 

 Voir besoins (douche?), petits travaux réalisables sur 

place, perspectives. 

Enveloppe de 100 € si besoin. 

 

Réalisation: 

11 novembre Pierre est allé avec Raymond au lavoir où Mme Charlotte était au rendez-vous, elle est chef 

de fokontany et responsable du lavoir depuis 2014, elle y est présente pendant presque tous les jours 

d'ouverture: le lavoir est fermé le dimanche, ouvert le samedi de 5h30 à 17h et les autres jours de 5h30 à 

12h et de 14h à 17h.. 

Constatations:  

-présence de 3 lavandières le jour de la visite, mais environ 80 personnes profiteraient des installations. 
-entretien de la structure, des abords et de l'évacuation bon;  

-cahier de cotisations parfaitement tenu, les lavandières cotisent après chaque usage; 

-factures JIRAMA réglées régulièrement, seules celles arrivées hier sont dues et il y a provision pour les 

acquitter (9102 et 37614 Ar). 

-facture de réparation de tuyaux sur la conduite principale réglée pour 12000 Ar et de réparation du 

compteur réglée pour 3000 Ar (terre dans tuyauterie). 

A noter que la porte a été forcée et tous les robinets volés, mais Mme Charlotte ne souhaite pas les remplacer, 

l'eau pouvant être prise au robinet du local intérieur fermé à clé; l'usage de seaux n'est pas un obstacle pour les 

utilisatrices. 

Vu le sérieux de la gestion et la bonne tenue de l'ensemble, Pierre laisse à Charlotte un robinet neuf de 

réserve et 50 000 Ar pour faire face à un éventuel imprévu qu'elle devra nous signaler. Reçu signé en 

présence de Raymond.  

 

 

 

 

 

 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-

Malgache » 

  

Le Poitou Charentes avec Madagascar 

 

 

 

 

 

 

 

  

Siège: Maison des Associations, 

79300 Bressuire 

Courrier: Présidente: 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 


