Compte-rendu Assemblée Générale
Association « Les Bambins d'Ambalavao » - 23 septembre 2017

Ouverture de séance à 10h15 par Mme la présidente
27 personnes présentes et 35 pouvoirs validés : 62 représentants donc quorum atteint (51
représentants nécessaires)
Personnes excusées :
Mr Bret, maire de Villeurbanne
Mme Christelle Gachet, élue à la vie associative de Villeurbanne
Mr Mallet, Directeur du Crédit Mutuel des Charpennes
Olivier Exertier et Camille, accompagnateurs des scoutes
Elise, membre du groupe des 3 scoutes
Julie, Mathilde, Marion, Valentin, Rémy et Vincent, membres du groupe de l'Ecole Centrale
de Lyon (retenus par la rentrée de leur association « Solidari'terre » où ils mettent en
commun ce qu'ils ont vécu dans leurs différents projets de cet été et la mise en place des
futures actions).
1. Mot de la présidente
Remerciements :
- à la ville de Villeurbanne pour la subvention et la mise à disposition de différents
équipements (chalets marché de Noël, salle pour l'AG, place pour le vide-grenier ..)
- à Mr J. Biard, correspondant du Progrès, présent à l'AG, relais de communication
indispensable à nos différentes manifestations.
- à Mr Mallet, remplacé par Mme N. Bracciano (Crédit Mutuel Charpennes), pour son aide
aux transferts d'argent pour Madagascar et à sa générosité pour tout le matériel
publicitaire fourni.
- à Mr S. Bonnot et aux membres du Rotary Club de Montchanin pour la subvention de
2000 € qui a contribué à l'achat du nouveau 4x4 de l'école
- à Stéphane, qui, sur place, à Madagascar, nous a été d'une aide précieuse et efficace
pendant la construction du bâtiment administratif et l'achat du véhicule
- à l'EHPAD Ste Anne du 9ème arrondissement de Lyon, pour son accueil lors de la
semaine « bleue » (organisation d'une vente d'artisanat et mobilisation de tricoteuses pour
la confection de couvertures pour les petits de la crèche)
- à Yvette Sahuc qui, suite à la création de sa micro entreprise en Ardèche, s'est engagée
à reverser 5 % du montant de ses ventes à notre association pendant 6 mois ! Nous vous
invitons à consulter son site et ne pas hésiter à faire des achats …
.https://www.ysardeche.com/
2. Faits marquants
construction du nouveau bâtiment administratif et de classes de maternelle, avec
l'association Horizon : : photos sur notre site http://lesbambinsdambalavao.free.fr/
séjour de 6 élèves de l' Ecole Centrale de Lyon : par différentes actions
(financement participatif et ensachages en sortie de caisse dans des grandes surfaces) et en
parlant de leurs projets, ils ont récolté le financement de leur voyage à Madagascar, les frais

de séjour à l'école (nourriture, hébergement) et 3200 € pour l'achat du véhicule qu'ils ont
accompagné lors de sa livraison à l'école.
séjour de 3 scoutes : Elise, Lucie et Margot pendant la période de vacances
scolaires, ont également mené différentes actions pour financer leurs voyages et séjours : un
mois consacré le matin au soutien scolaire dans différentes disciplines et jeux de groupes
adaptés aux différents âges l'après-midi pour les enfants accueillis à l'école par Josée
Une belle expérience que nous ont fait partager Lucie et Margot avec la projection de
belles photos-souvenirs.
Un grand bravo à vous tous les jeunes pour ces actions remarquables et l'implication au
sein de l'école (assistance pédagogique, animation etc.)
séjour de 1 an (césure ) pour Gauthier, élève de l'Ecole Centrale de Lyon, dans le
cadre de son cursus universitaire (3ème année) : il sera principalement chargé de seconder
Josée pour l'encadrement des enseignants, d'oeuvrer dans les cours de Français, d'Anglais et
d'Histoire-Géographie. Il est professeur principal des 6éme et partage ses connaissances et
compétences informatiques avec les différents acteurs du site. On ne peut qu'adresser toutes
nos félicitations et nos encouragements à Gauthier ...en lui souhaitant beaucoup de bonheur
au milieu des enfants .
Vous pouvez suivre son séjour sur son blog : http://madayear.wordpress.com/
3. Bilan de l'Ecole des Bambins
Rentrée 2016-2017 : 800 élèves inscrits
Résultats scolaires : en légère diminution par rapport aux années précédentes : lié peut
être aux :
- sureffectif des classes
- limites de certains intervenants (encadrement insuffisant des classes engendrant des
problèmes de discipline).
Il vaut mieux viser la qualité que de se perdre dans la quantité. Nous souhaitons que
l'effectif n'augmente pas et que nous renforcions le personnel enseignant. C'est le souhait
des membres de notre Association présents à l'AG.
A ce jour nous avons150 parrainages. Notre souhait serait d'augmenter encore le nombre
de parrains /marraines, de participations à l'internat et à la cantine. Pour mémoire, le coût
d'un internat est de 240 euros et Josée, la Directrice, s'est engagée à ce que l'enfant
bénéficiaire écrive à son “aidant” et celui-ci recevra son bulletin scolaire comme pour un
parrainage.
Les soins dentaires ont été poursuivis pour tous les enfants parrainés !
4. Les grandes actions de notre association
vide-grenier de septembre : toujours un vif succès et résultat financier en
progression cette année (3300 € de bénéfice)
marché de Noël : pour la version 2017, la mairie a réduit à 4 jours sa durée. Cette
décision a pour conscéquence de réduire le temps de mise à disposition d'un chalet accordé
à notre association.

Ceci risque de nous pénaliser, il faut d'ores et déjà réfléchir à compenser le manque-àgagner par d'autres actions (voir où et quand nous pouvons organiser des ventes
d'artisanat)
loto : la vente des cartons a été lancée lors de l'AG (2 € la case, 40 € le carton)
chaque carton remporte une rosette et une bouteille de vin – tirage pour le marché de
Noël. Ils sont à votre disposition auprès des membres du bureau.
repas annuel : compte-tenu de la charge que représente son organisation (la
gestion des inscriptions étant le plus lourd), Monique Mougenot et le bureau engagent une
réflexion avec la salle sur le devenir de cette manifestation ..
Après beaucoup d'échanges et en résumé : les participants optent pour sa
reconduction en renforçant l'équipe d'organisation
les suggestions retenues sont :
- menu : couscous ou buffet froid et maintien du buffet de desserts préparés par les
membres de l'association
- inscriptions : à regrouper par des membres de l'association qui se chargent de récupérer
les règlements. Arrêt des inscriptions une semaine avant la date du repas.
- animation : les scoutes proposent de faire appel à des groupes musicaux d'étudiants et
se chargent de nous faire une proposition.
NB: le bureau programme une réunion d'organisation du repas courant octobre 2017
marchés d'artisanat : plusieurs marchés ont été organisés (à Marizy par Marine
avec projection d'un montage photos sur son voyage à Madagascar, à l'EHPAD de Vaise)
vide-greniers dans le Nord avec Mme Tribouilloy et dans les Vosges par Monique.
concert organisé par M.C.Tavernier dans les Pyrénées. Il a réuni 80 personnes.
un container contenant du matériel devrait partir pour l'école début novembre,
arrivée prévue en janvier (3 m³ de tissus, laines et livres scolaires, cartables etc...)
De belles initiatives qui contribuent au rayonnement de l'école.
5. Projets 2017-2018 pour l'école
Aménagement du bâtiment administratif (bureaux, tables, chaises, placards,
équipements informatiques)
Nous avons chargé Gauthier de faire un point précis des besoins.
Projet de construction d'un bâtiment sanitaire afin de compléter l'équipement actuel
insuffisant pour 800 élèves
Projet de réhaussement de la salle des professeurs et de la salle d'informatique
pour la création de nouvelles classes
Equipement en panneaux solaires afin de rendre l'école autonome au niveau
électricité
NB : Une partie de ces projets sont en discussion avec nos amis de l'association
Horizons d'Aix en Provence et avec les membres du Rotary du Tholonet
6. Bilan financier
Présenté par JP Blanchard, trésorier
Voir le détail du bilan financier en pièce-jointe.

7. Votes
Rapport moral, voté à l'unanimité
Rapport financier, voté à l'unanimité
8. Renouvellement du bureau
Le bureau est reconduit à l'unanimité dans sa totalité :
Présidente : Monique Mougenot
Trésorier : Jean-Paul Blanchard
Chargée des parrainages : Odile Blanchard
secrétaires : Jacques et Jocelyne Brun
La séance est levée à 12h et se poursuit par un verre de l'amitié.
PS: Vous pouvez suivre Christian et Arlette un couple parrain /marraine actuellement en
voyage à Madagascar
https://www.myatlas.com/tartiflette/madagascar-l-ile-rouge-et-nos-2-bambins/t/146599

