COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2013

Présents : Ageron F, Arnaud J, Barnaud MJ, Berthet M, Blanchard O, Blanchard J.P,
Blétry S, Bouvatier V, Castaldi G, Collette Ch, Collette-Robert A, Duboeuf F, Dupuis S,
Formet V, Formet J, Fougerousse R, Fournier M, François F, Gros-Izopet M, Jullia A.M.,
Laplace D, Legros R, Legros F, Manase N, Mougenot M, Parisot F, Petit-Pin B, Pontille
Ch, Royet A, Ruzicska M, Salonicos G, Wurth A.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bilan des activités organisées au cours de l’année 2013
Projets des activités de l’association
Projets de l’école et les réalisations
Utilisation des fonds envoyés
Bilan financier
Des nouvelles de l’école par Marie et Vahée et projection de diapositives
Réélection du bureau

1. Bilan des activités organisées au cours de l’année
Ont été organisés depuis septembre 2012 :
- 29 et 30 septembre 2012 : un week-end Aux Rousses à l’occasion de la
« Désalpe » et une rando le lendemain : organisés par Roselyne et Alain. Hélas nous
n’avons pas eu beau temps mais nous avons malgré tout passé de très beaux moments
ensemble ;
- 21 octobre 2012 : nous avons reçu la chorale « La Croche Coeur » en l’Eglise St
Julien sous la direction de son chef de chœur Franck ; merci encore à Roselyne qui nous a
permis d’apprécier le répertoire de cette chorale qui a su donner de son temps pour notre
Association ;
- 1er novembre 2012 : sept d’entre nous sont partis à Madagascar avec séjour
d’une petite semaine à Ambalavao. Les parrains et marraines ont eu la joie de faire
connaissances de leurs filleuls et de rendre visite aux familles.
Notre groupe a ensuite fait un peu de tourisme jusqu’à Foulpointe (une projection de ce
voyage a d’ailleurs eu lieu lors de notre repas de mars 2013). Les départs se sont ensuite
échelonnés et nous sommes 3 à être restées à l’école jusqu’au début du mois de janvier.
- novembre 2012 : le loto a été un vrai succès
- décembre 2012 : nous avons été présents au Marché de Noël (remerciements à
S. Dupuis et L. Blackmann) avenue Henri Barbusse … une grande première puisque la
Mairie de Villeurbanne a mis des chalets à la disposition des associations. Nous avons pu
vendre l’artisanat et la vanille rapportés de notre voyage ;
- 1er mars 2013 : un repas à la Maison des Fêtes familiales où nous avons
bénéficié d’une subvention de la mairie. 120 personnes ont participé à ce repas, nous
permettant ainsi de réaliser un beau bénéfice ;
- avril et mai 2013 : deux vide-grenier à Villeurbanne et à Vaulx-en-Velin
- 9 juin 2013 : une marche organisée par Agnès et Anne-Marie
- 22 septembre 2013 : participation à la Biennale des Associations

2. Divers


Nous venons d’atteindre les 60 parrainages et nous remercions ceux qui en parlent
autour d’eux car c’est vraiment l’essentiel du but de notre association « permettre à un
enfant de savoir lire et écrire ; c’est le premier pas vers le développement du pays ».



Vous allez pouvoir retrouver toutes les informations de l’association sur notre site
réalisé par Serge Prave.
http://lesbambinsdambalavao.free.fr
Vous y trouverez également une galerie photos que nous mettrons à jour au fur et
à mesure des voyages, les informations pour adhérer, parrainer et participer à nos
actions.

3. Projets des activités de l’association


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 courant 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. Comme l’an passé nous ferons
appel aux volontaires pour assurer des permanences. Actuellement nous sommes en
attente de confirmation des dates retenues par la Mairie.



Repas le 7 mars 2014 à La Maison des Familles de Villeurbanne. Nous n’avons pas
pu trouver une salle équipée d’une cuisine mais notre cuisinier habituel Vincent sera
présent et essayera de trouver une idée de repas original ! Nous attendons une
subvention de la Mairie de Villeurbanne et nous connaîtrons la réponse à l’issue du
Conseil Municipal de novembre. Il faut noter que la municipalité nous accorde des
tarifs préférentiels pour la location de salles.



Brocantes : nous envisageons d’organiser nous-mêmes une brocante à Villeurbanne
en avril prochain et nous aurons besoin de toutes les bonnes volontés pour cette
organisation. Différents organisateurs nous ont encouragé à le faire car cela permet de
rapporter plus d’argent mais nous participerons également à un ou deux vide-greniers
car il y a encore beaucoup de choses à vendre.



Organiser une ou deux randos : je fais appel aux bonnes volontés !



Projet de théâtre : la principale difficulté est de trouver une salle



Projet de chorales … les idées et propositions de chacun sont les bienvenues !



Projet de participer au marché de Noël



Projet d’organiser un ou deux voyages à Madagascar : nous prévoirons une
rencontre pour les personnes intéressées.

4. Projets de l’école
Au cours de notre voyage, nous avions rencontré et parlé de notre association à des
personnes de la région de Bordeaux. Ils se sont rendus à Ambalavao pour visiter l’école et
ayant trouvé que notre projet était une belle cause (eux-mêmes faisant partie d’une
association en France) ils ont décidé de faire un don de 2000 € à l’école (cet argent ne
figure pas dans le bilan de trésorerie car il a été versé directement sur le compte de
l’école). Ce don a permis d’équiper la crèche crée en janvier 2013 par la Directrice Josée
dans les locaux laissés vacants par le transfert des classes de maternelle à Ankofika. Cette
crèche correspondait à une demande des mamans les plus pauvres qui travaillent dans les
rizières, au marché … A ce jour 50 enfants sont accueillis gratuitement.
La rentrée scolaire aura lieu le 7 octobre et toutes les classes ouvriront sur le même site à
« Ankofika ». Ce site accueille au total 600 élèves de la maternelle au collège.
Les travaux de la maternelle sont terminés ; l’inauguration a eu lieu en mars mais depuis
une poutre de soutien s‘est effondrée et il a fallu refaire des travaux .
En raison de ces problèmes de construction, ceux de l’internat n’ont pu se poursuivre.
Actuellement la priorité c’est le projet de finition de la construction et de
l’aménagement de cet internat qui doit recevoir 40 enfants.
Il est prévu également la construction d’un bloc sanitaire.
Notre assistante sociale, Tahina, a pu suivre une formation durant les vacances scolaires
qui lui permettra de l’aider dans sa tâche.
5. Utilisation des fonds envoyés
Cette année, à la demande de l’école, nous avons placé une partie de l’argent en vue des
projets futurs … un lycée technique ?
Courant juin nous avons fait le virement des parrainages.
En cours d’année un virement a été effectué, comprenant un don supplémentaire de
certains parrains et marraines informés que leurs filleuls devaient suivre des cours de
soutien à l’Alliance Française, ou pour des enfants ayant besoin de soins médicaux ainsi
qu’une aide pour le salaire du personnel qui est en partie rémunéré par la contribution
personnelle de Charly, époux de Josée la Directrice.

6. Bilan financier
MANIFESTATIONS
ADHESIONS

RECETTES

DEPENSES

BENEFICES

455.00

455.00

- Les Rousses
- Chaponnay

140.00
200.00

340.00

TOMBOLA

2200.00

663.30

1536.70

VENTE
d’ARTISANAT et
VANILLE

2957.50

900.00

2057.50

REPAS + subvention

2435.00

1016.65

1418.35

Concert

340.00

340.00

340.00
250.00

590.00

RANDONNEES

VIDE-GRENIER
- Villeurbanne
- Vaulx en Velin

DONS

1940.00
5000.00

6940.00

Parrainages

4050.00

(58x65€) dons filleuls 280
€

TOTAL

17727.55

FRAIS DIVERS
- Assurance

306.97

-306.97

- Gestion banque
- Envois courrier

Total restant
VIREMENTS
Ecole des Bambins

17420.58
1000.00

PARRAINAGES

-1000.00
-4050.00

Solde créditeur

12370.58

Dont 4000 € placés au Crédit Mutuel

7. RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le procès-verbal a été accepté à l’unanimité.

Nombre d’adhérents : 100 ; présents : 32 ; excusés ayant donné leur pouvoir : 20.
(A noter qu’Odile Blanchard s’occupe de la gestion des parrainages et qu’une demande
sera faite auprès de la Préfecture afin de l’intégrer parmi les membres du Bureau).

8. 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.

