Association Les Bambins d’Ambalavao
5 rue Pierre Cacard 69100 Villeurbanne

Assemblée générale du 24/09/2016 à 9h45

Ordre du jour :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Projets
- Budget prévisionnel
- Election du bureau
- Questions diverses
Présents : Cf. liste d’émargement (26 présents)
Excusés : 19 personnes
Pouvoirs : 15 reçus

Introduction :
-

Remerciements de Monique Mougenot à : Christelle Gachet, au Maire de Villeurbanne Mr.
Jean Paul Bret, à toutes les personnes du centre culturel de la vie associative, au Directeur du
crédit mutuel des Charpennes, Mr. Mallet, à Mr. Jacques Biard correspondant du progrès, à
Paule et à tous les bénévoles, à l'association « Sourires couleurs fraternités de Madagascar ».

-

Mot de Christelle Gachet : Félicitations pour votre chalet de noël le plus rentable de toutes
les associations de Villeurbanne et bravo pour vos actions !

-

Projection de photos par Marine : voyage à Madagascar- 2016

-

Mot du crédit mutuel : invitation à l’AG de la banque en mars pour présenter vos activités

Bilan moral et d’activité 2015-2016 : approuvé à l’unanimité
1. Les travaux à l’école :
-

chantier de l'internat avec la reprise des travaux qui se sont achevés en janvier 2016
un lavoir équipé de 3 bacs pour la vaisselle et la lessive
construction de cuisine externe
installation d'un chauffe-eau solaire
achat d'une nouvelle sono
renforcements des grilles de protection de la salle d'informatique

2. Les activités à l’école :
Comme chaque année il y a eu une sortie pédagogique, l'ensemble des enfants sont sortis

d'Ambalavao à leur plus grande joie !
Au niveau santé, toujours la visite médicale annuelle Marina à pu y participer ! Et depuis le
mois de novembre tous les enfants ont bénéficié de soins dentaires par un dentiste qui
venait chaque semaine et pris en charge tous les enfants parrainés de l'école qui avaient
besoin de soins.
Les résultats scolaires de cette année ont été un peu moins bons que les années précédentes
96% pour le CPE et 58 % seulement pour le brevet , ceci peut s'expliquer par différentes
raisons , la pauvreté des enfants et ceux-ci sont de plus en plus nombreux , les conditions de
vie (certains n'ont qu'un repas par jour) , la qualité de l'enseignement et le nombre d'élèves
dans les classes…
Le coordinateur, bénévole à plein temps depuis deux ans à l’école, sans aucun revenu, a eu
des gros soucis de santé ; il a dû partir se faire soigner sur la Réunion, de ce fait il s'est
retrouvé en grande difficulté financière ….dans l'impossibilité de payer les médicaments
nécessaires pour 6 mois de traitement à Madagascar. Il a fait appel à la présidente qui a envoyé
un virement du compte de l'association de 500 euros, qui ont été couverts par des dons
spécifiques pour lesquels nous n'avons pas fait de reçu fiscal. Il a été décidé de lui verser une
indemnité forfaitaire exceptionnelle pour l'aider pendant ses démarches. Cet argent sera
versé sur le compte de l'école en toute transparence.

Les projets 2016-2017 :
Le projet c'est la construction de l'école maternelle Nécessité de la construction d’un
nouveau bâtiment, en remplacement des locaux d’origine de l’école, devenus vétustes et très
dégradés, qui mettent en danger les enfants, le personnel, et Josée qui y vit avec quelques
bambins recueillis (effondrement d’un plafond dans une salle de classe, et toiture non
étanche). Ce bâtiment sera construit sur le terrain propriété de l’école où se trouvent déjà les
autres structures d’accueil (salles de classe, internat, sanitaires et terrain de sport), sur le site
d’Ankofika, abriterait au RDC : les deux premières sections de maternelle, et à l’étage les
bureaux de la directrice, du coordinateur et du personnel administratif (secrétaire,
comptable et assistante sociale).
Une commande de confection de 780 blouses a été faite, la directrice et ses collaborateurs
ont fait le choix de ne pas augmenter les effectifs, ils seront même peut être en baisse en
fonction des réinscriptions ou non !
Des recrutements ont été réalisés durant les vacances, pour les responsables d'internat et
service social, un responsable technique en charge de l'équipe d’appui, un nouveau
professeur de Français qui épaulera Josée, et se finalise le recrutement d'un professeur de
Math responsable du pôle scientifique, nous souhaitons que ces recrutements apportent un
plus à l'organisation et résultats de l'école !
La semaine prochaine l'ensemble des professeurs et instituteurs vont suivre une formation
pédagogique qui sera renouvelée à chaque période de vacances scolaire de l'année.
Il faut aussi prévoir l'achat d'un nouveau véhicule, le C15 est en fin de course..... et une
voiture est vraiment indispensable pour le fonctionnement de l'école !
Tous ces projets ont un coût.... évidemment... la priorité c'est la construction du nouveau
Bâtiment et nous faisons vraiment appel à votre générosité, nous devrions avoir le devis final
prochainement mais il sera aux environs de 55.000 euros !

Bilan des activités de l’association et projets : approuvés à l’unanimité
Tombolas /lotos du mois de décembre : je vous invite très sincèrement à essayer de faire un
effort supplémentaire pour cette année et demandez vos cartons !
Marché de Noël : nous avons rapporté de l’artisanat, nous serons présents encore cette
année dans les chalets qui nous sont offerts gracieusement par la mairie, pour l'instant nous
n'avons pas encore connaissance des dates mais nous vous en informerons dès que nous le
saurons !
Repas du mois de février : un beau succès nous étions 200 personnes, on se fixe le même
objectif pour cette année … la salle est réservée pour le 10 février.
24h natation Ecole Polytechnique à Palaiseau
Deux jeunes parrain et marraine Mélanie et Mickaël étudiants à l'école polytechnique ont
organisé une compétition de natation au profit de l'école des Bambins, c'est Mr Jean Louis
Turpin ancien coordinateur qui s'est rendu sur place pour recevoir le chèque de 1328 euros,
cet argent est destiné aux futures constructions. Bravo et merci à eux,
Vente d'artisanat en franche- comté
A la sortie de l'église nous avons organisé une vente d'artisanat au mois d'août.
Vide grenier
Journée magnifique… bravo à tous les acteurs, un vrai succès… mais beaucoup de fatigue
c'est un gros travail ! Vous pouvez prévoir dès que vous aurez vos nouveaux agendas 2017
que ce sera le 1er dimanche de septembre, ce jour nous est attribué !
Projet association d’étudiants de l’EM Lyon et Centrale : 4 mois de travail + voyage en juillet
Interventions des adhérents :
-

Arrêtons de multiplier le nombre d’inscriptions, comment limiter Josée ?

-

Quelles sont les actions des parents pour l’école ? Apports de nourriture, jardin potager,
marchés de noël…

-

Quel est le taux d’enfants parrainés ? 320 enfants parrainés sur 780 enfants

-

Comment faire pour négocier avec Air France pour avoir plus de 46 kg par personne ? selon
Maryse, c’est possible…

-

Animer la page Facebook des bambins (plus d’actualité depuis octobre 2015)

-

Proposer aux écoles primaires et collèges de parrainer des classes avec échanges de courriers
et éventuellement don des sous des écoles

Bilan des parrainages par Odile Blanchard :
-

112 parrainages à 70 euros par enfant

-

50 cantines prises en charge (non nominatif) : 35 euros l’année par enfant

-

10 internats pris en charge pour 15-16 : 195 euros l’année par enfant

A ce jour on en est à 132 parrainages ce qui est un chiffre important.

Bilan financier 2015-2016 : approuvé à l’unanimité
Il est présenté en détail par Jean-Paul Blanchard, le trésorier (cf détails dans le bilan ci-joint).
Total des recettes 2015-16 : 29458,56
Excédent de l’exercice : 4712,99
Report à nouveau : 23255 euros environ

Projet de budget 2016-2017 : approuvé à l’unanimité
Au vu des besoins urgent de construire la maternelle : participation au financement des travaux aux
côtés de l’association horizon d’Aix en Provence.
Le devis devrait arriver et serait de l’ordre de 50000 euros : l’association pourrait participer pour
25000 euros au vu de ses réserves.
-

Proposition : virement automatique mensuel à proposer aux parrains qui le souhaitent

Election du bureau :
Monique Mougenot et Jean-Paul Blanchard se représentent.
Odile Blanchard est sollicitée pour entrer officiellement au bureau en tant que responsable des
parrainages.
Marine Berthet qui avait été élue pour dépanner pour un an propose sa démission. Mr et Mme Brun
se proposent au secrétariat et secrétariat - adjoint.
Vote : Mr et Mme brun : élus au secrétariat - Jean-Paul Blanchard et Monique Mougenot : réélus à
l’unanimité ; Odile Blanchard : élue

A 12 heures, l’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est levée,

Fait à Villeurbanne le 24/09/16
La secrétaire, pour le bureau

