COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2012

Présents : AGERON, ARNAUD J., BLANCHARD O. et J. Paul, CASTALDI,
CURTAT M., DESAYMARD E., DUBOEUF F., FOUGEROUSSE, LAPLACE D.,
LEGROS R., MOUGENOT M., PETITPIN, ROYET A. et Luc,
Tous les autres membres étant excusés.
Il y a un an, l’association Les Bambins d’Ambalavao était crée. Actuellement nous
sommes 80 membres avec 40 enfants parrainés.
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ORDRE DU JOUR
Bilan des activités organisées au cours de l’année
Projets des activités de l’association
Utilisation des fonds envoyés
Projets de l’école
Bilan financier

1. Bilan des activités organisées au cours de l’année
Ont été organisés :

- un loto fin 2011
- deux marches : Annonay et les Monts du lyonnais
- une vente de vanille en janvier 2012
- un repas malgache en février 2012
- une campagne de carême avec les jeunes en aumonerie du
Lycée de la Duchère
- 2 brocantes

2. Projets des activités de l’association









Marche le 30 septembre 2012 aux Rousses
Concert par la chorale « La croche coeur » le 21 octobre en l’Eglise St Julien
(programmes vendus à l’entrée). Nous demandons à ceux qui le pourront
d’imprimer quelques affiches (une dizaine) pour les distribuer dans leur
entourage, chez les commerçants.
Loto. Comme l’an dernier des cartons sont distribués à l’issue de l’Assemblée
Générale. Les personnes absentes à l’A.G. peuvent en demander à Monique
Mougenot. Seuls les cartons pleins pourront bénéficier du tirage le 14 décembre et
nous vous demandons également de nous faire parvenir l’argent récolté (ou
chèque au nom de l’Association) dès qu’un carton est vendu. Les lots sont : une
rosette et une bouteille de vin.
Marché de Noël. Proposition de chalets par la Mairie. Solange Dupuis et Laure
Blackmann sont d’accord pour s’en occuper mais nous ferons appel aux
volontaires pour assurer des permanences. Nous sommes en attente de
confirmation des dates retenues par la Mairie.
Repas le 1er mars 2013. Nous espérons obtenir une subvention de la mairie qui

doit être votée le 8 octobre lors du Conseil Municipal. Cela permettrait de payer la
location d’une salle qui pourrait accueillir une centaine de personnes (La Maison
des Familles à Villeurbanne). Notre cuisinier est d’accord pour assurer la
préparation de ce repas.
D’autres projets
Des marches, des brocantes … mais toutes les propositions et idées sont les
bienvenues !
Des jeunes avaient proposé un spectacle « comédie musicale, café-théâtre » qui n’a pu
avoir lieu faute d’avoir pu trouver une salle pour la représentation.
A l’issue des marches, une école propose des massages des pieds.
3. Utilisation des fonds envoyés
Le Directeur de l’Ecole des Bambins nous a communiqué un récapitulatif de
l’utilisation des fonds versés :
1) Réfection partielle du terrain de basket (dégradation de la première couche de
bitume).
2) Equipement du lavoir extérieur pour les Elèves (apport d’eau pour hygiène des
mains avant les classes).
3) Construction de la nouvelle case du gardien d’ANKOFIKA (en raison de la
construction des Maternelles, destruction de la case d’origine située sur
l’emplacement du nouveau bâtiment).
4) Edification du mur d’enceinte du terrain mitoyen (nécessité par sécurité de
ceinturer ce terrain qui abritera la maison du gardien).
5) Participation à hauteur de 50% du règlement des congés payés du Personnel (un
arriéré conséquent des règlements des écolages par les Parents en raison de la crise, ne
nous permettant pas d’assurer cette charge).
Le 8 septembre deux nouveaux enseignants ont eu un test de passage.
Le 7 septembre, une cérémonie d’inauguration des nouvelles installations d’eau de la
ville par la présence des Bailleurs dont l’un d’entre eux est la CREA de ROUEN ce
qui permet à toute la population d’avoir accès à l’eau.
4. Projets de l’école
- Finir la construction des classes de maternelle et primaire
- La construction d’un internat
- Une crèche (très demandée par les mères de famille qui travaillent)

5. Bilan financier

MANIFESTATIONS

RECETTES

DEPENSES

BENEFICES

265

0

265

1400

0

1400

330

0

330

TOMBOLA

1960

735

1225

VENTE deVANILLE

1100

0

1100

REPAS

911

313

598

2 VIDE-GRENIER

818

34

784

FRAIS DIVERS

0

127

/

6784

1209

+ 5575

ADHESIONS
DONS
2 RANDONNEES

(inscription au J.O., formation
CCO, ouverture compte
banque et frais de gestion
compte, tampon)

TOTAL
VIREMENTS
Ecole des Bambins
PARRAINAGES

- 5000
2275

- 2275

35 X 65 € + 2275 €

Solde créditeur
au 01-09-2012

575

Voyage : Pour information nous sommes 7 à partir le 1er novembre pour Ambalavao.
3 d’entre nous resterons jusqu’au début du mois de janvier et dès notre retour nous
vous ferons parvenir les dernières nouvelles de l’école ainsi que des photos qui seront
projetées à l’occasion du repas du mois de mars 2013.
Site : Nous prévoyons également la création d’un site dans le courant de l’année
prochaine.

Parrainages : Il a été décidé que les parrains/marraines seraient adhérents d’office.
Cependant ceux qui le souhaitent peuvent toujours verser le montant de l’adhésion à
l’Association (5 €) en plus du parrainage (65 €).
Les personnes qui n’ont pu venir à l’assemblée générale et qui n’ont pas réglé leur
cotisation sont invitées à le faire en adressant un chèque de 5 € (reçu fiscal à partir
de 20 €) libellé au nom de « Association les Bambins d’Ambalavao.

