COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2014

Présents : Arnaud J, Barnaud M.J., Berthet M, Biard J., Blanchard O, Blanchard J.P, Blétry S,
Brun J, Brun Jocelyne, Collette-Robert S, Curtat M, Droin A.M., Duboeuf F, Dupuis S, Durand Ph,
Fougerousse R, Gachet Ch, Gros-Izopet M, Jullia A.M., Laplace D, Legros R, Legros F, Leonard
A.S., Martin R, Martin E, Mougenot M, Petit-Pin B, Petit-Pin Berthe, Pontille Ch, Prave S, Richard
M.F., Royet L, Royet A.
Excusés : M. le Maire (représenté par Mme Gachet), Cavali I, Descours M. (Directrice de la Vie
Associative), Mmes Dufourd et Girerd (Crédit Mutuel), Fournier M, M. et Mme Hector, M. et
Mme Huchin, Manassé N, M. et Mme Lutherer, M. et Mme Martinez, M. et Mme Razanka,
Ruzicska M, M. et Mme Servajean, Dulce Sotto, M. Thivend H.,, M. et Mme Valle, Wurth A. (à
Madagascar).

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•

Intervention de Chrystelle Gachet représentant M. le Maire et élue responsable de la
Vie Associative.
Présentation des réalisations effectuées à l’école des Bambins au cours de l’année
2013-2014
Bilan des activités organisées par l’Association au cours de l’année 2013
Les projets de l’Association pour l’année 2014-2015
Bilan financier
Réélection du bureau
Projection de photos du séjour effectué à l’école en mai-juin 2014.

Le mot de la Présidente Monique Mougenot
« Je remercie ici tous les participants qui, par leur présence, montrent un réel attachement à
l'école des Bambins.
Comme vous le savez, depuis notre dernière AG, est survenu un événement bouleversant : le
décès de Charly en janvier 2014, fondateur avec Josée de l'Ecole des Bambins.
Certains ont eu la joie de le connaître. C’était un homme au grand coeur ayant consacré une
part de sa vie à la création puis à la pérennité de l’Ecole. Aussi, le 1er janvier 2014, il m’avait
demandé de continuer à soutenir Josée.
En votre nom à tous à l'occasion de notre AG je tiens à exprimer à Josée tous nos
encouragements et notre soutien.
Je souhaiterais également rendre hommage à un ami et conscrit, présent à nos 3 précédentes AG,
Gérard Castaldi, décédé également en janvier. Certains parmi nous le connaissaient bien à
travers ses nombreux engagements sociaux
Charly Gérard nous ne vous oublierons pas. »
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1. Intervention de la représentante de la vie associative de
Villeurbanne
Mme GACHET nous présente l’importance que représente la vie associative au sein de la
Municipalité de Villeurbanne : 2770 associations dont pas moins de 714 associations recensées et
inscrites au registre des associations ; 360 sont employeurs pour environ 5000 personnes. On note
également que 180 associations ont été crées en un an.

2. Les réalisations faites à l’école au cours de l’année 2013-2014
1. Le bâtiment de l’école maternelle sur le site d’Ankofika (à 800 m du centre ville) a
été inauguré en mars 2014 et accueille les enfants des classes maternelles et
primaires qui étaient encore dans les anciens bâtiments du centre ville.
2. Un bloc sanitaire avec 8 toilettes et 2 douches
3. La construction de l’internat (prévu pour 20 filles et 20 garçons) : ouverture
prévue après les vacances de Noël
4. La nouvelle cantine (permettant d’accueillir 100 enfants) dont on espère qu’elle
sera fonctionnelle à la prochaine rentrée scolaire.
5. Un portail qui sécurise le site où se trouvent les bâtiments scolaires
6. Des gradins autour du terrain de basket
7. Actuellement en cours, l’entretien des bâtiments (peinture, gouttières) avant la
rentrée scolaire prévue le 7 octobre.

3. Pédagogie et résultats scolaires
Une formation pédagogique vient d’être dispensée pendant une semaine à tous les enseignants.
Les résultats aux examens (C.P.E. et Brevet) ont été très bons ; de nombreux élèves suivent
également des cours à l’Alliance Française et ont été récompensés par un diplôme.

4. Projets et vie de l’école
Les besoins financiers de l’école sont devenus plus importants car le salaire du personnel était
assuré jusqu’à son décès par la retraite de Charly.
Le Conseil d’Administration va se réunir à Ambalavao le 20 octobre prochain et étudier avec la
Directrice Josée comment envisager la suite du fonctionnement de l’école.
Ce que nous souhaitons :
- c’est réussir la rentrée 2014-2015 et assurer le fonctionnement de la cantine
- Faire les gros travaux d’entretien des bâtiments qui n’ont jamais été faits et qui sont
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-

impératifs
Réfléchir au fonctionnement de l’internat
Envisager la construction de bureaux administratifs sur le site d’Ankofika
Envisager la construction d’un ou plusieurs logements sur ce site pour l’accueil des
visiteurs.

Au cours de notre séjour en mai-juin 2014, nous avons rencontré à l’école des Bambins Stéphane
BOISSEAU qui a décidé de donner de son temps pour aider l’école.
Ancien parachutiste comme Charly qu’il avait rencontré, Stéphane avait promis de venir à
Ambalavao. Il se sent investi d’un devoir de mémoire pour un de ses « grands » anciens qu’était
Charly et d’une obligation morale vis-à-vis de son œuvre, des enfants et de Josée.
Il souhaite passer le maximum de temps à l’école pour soutenir Josée au fonctionnement de
l’école, apporter des supports matériels et financiers en utilisant les réseaux dont il est issu.

5. Les parrainages
Septembre 2013 : 60 parrainages
Septembre 2014 : 90 parrainages.
Nous remercions les parrains/marraines pour leur générosité, les suppléments versés (650 €) qui
permettront de payer la cantine à 10 enfants.
Notre objectif : atteindre 100 parrainages et peut-être plus.
Merci à Odile BLANCHARD pour avoir pris la gestion de ce poste des parrainages.

6. Activités réalisées par l’Association
-

-

Une randonnée dans les Monts du Lyonnais organisée par Agnès et François
DUBOEUF
Le Loto annuel en décembre 2013
Le Marché de Noël du 13 au 17 décembre 2013 : un chalet a été mis gratuitement à
notre disposition durant 5 jours par la Mairie de Villeurbanne et le succès fut très grand.
Le repas du 7 mars 2014 à la Maison des Fêtes familiales a bénéficié d’une subvention
de la mairie et 120 personnes ont répondu à notre invitation. A noter que le repas a été
réalisé par Vincent FORMET, notre cuisinier attitré ! L’ambiance a été assurée par un
groupe de danse qui nous a présenté un spectacle très varié et drôle.
Participation à un vide-grenier le 27 avril 2014.
Organisation (par nous-mêmes) d’un vide-grenier à Villeurbanne le 7 septembre
2014. Beaucoup de stress, de travail mais le résultat en valait vraiment la peine. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé à la réussite de cette journée.
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7. Les activités prévues
•

19 octobre 2014 : Chorale « La Croche Cœur »
à l’Eglise St Julien de Cusset, chorale que nous avions déjà accueillie il y a 2 ans. Nous
vous remercions de diffuser l’information autour de vous.

•

Le loto :
Distribution de cartons à l’issue de l’A.G. Nous rappelons que seuls les cartons pleins
pourront bénéficier du tirage début 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.
L’année dernière 60 cartons ont été vendus.
Les lots seront à retirer lors du marché de Noël.
Les personnes absentes à l’Assemblée Générale peuvent demander les cartons que nous
leur enverrons par mail.

• Le Marché de Noël :
Le Marché aura lieu les 6 - 7 et 8 décembre 2014 à Villeurbanne et comme l’an passé
nous ferons appel aux volontaires pour assurer des permanences.
•

Repas le 13 février 2015 au Centre Culturel de Villeurbanne (M° Flachet)

• Organisation d’un vide-grenier
•

Projet d’un voyage à Madagascar courant 2015

Nous avons des propositions pour un spectacle « gospel », du théâtre, des randos … toute
proposition est la bienvenue.

8. Renouvellement du Bureau
Le procès-verbal a été accepté à l’unanimité.
Nombre d’adhérents : 100 ; présents : 32 ; excusés ayant donné leur pouvoir : 25.

9. Adhésions
Il est toujours possible de 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 30 €) libellé au
nom de « Association les Bambins d’Ambalavao.
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10.

Remerciements

Nous tenons à adresser nos remerciements à Monsieur le Maire et son équipe pour l’intérêt porté à notre
association et le soutien financier que la Mairie de Villeurbanne nous accorde.
Un remerciement également à Mme GIRERD et Mme DUFFOURD du Crédit Mutuel pour leur efficacité
et leur aide envers notre Association.
Merci également à Serge PRAVE pour son travail de création et de mise à jour de notre site que nous vous
invitons à consulter régulièrement, et à Jean-Paul BLANCHARD, trésorier de l’Association.

http://lesbambinsdambalavao.free.fr
Merci également à Jacques BIARD, correspondant du journal Le Progrès qui nous permet de
faire paraître régulièrement les évènements de l’Association.
Merci à Sarah, Inès, Solange, Monique, François, Agnès qui sont venus à l’Ecole des Bambins en
mai-juin 2014 pour y apporter leur soutien qu’il soit scolaire, éducatif ou moral.

La séance est levée à 11h autour du verre de l’amitié.

Lyon, le 8 octobre 2014

Monique MOUGENOT – Présidente

Jacqueline ARNAUD - Secrétaire
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ANNEXE
Bilan financier – Année scolaire 2013 - 2014
MANIFESTATIONS
ADHESIONS - DONS
RANDONNEE
TOMBOLA Décembre

RECETTES

DEPENSES

BENEFICES

2855.00

2855.00

155.00

155.00

3010.00

968.45

dont subvention
mairie : 250.00

(vin+rosettes)

2041.55

2755.00

822.81

dont subvention mairie :
250.00

dont location salle
+vaisselle 274.00

VENTE d’ARTISANAT et VANILLE

3784.00

1427.00

2357.00

VIDE-GRENIER
- participant 04/2014
- organisateur 09/2014

325.00
2844.50

27.00
286.22

298.00
2558.28

REPAS FEVRIER

1932.19

dont subvention crédit
mutuel : 150.00

476.05

FRAIS DIVERS
PARRAINAGES (71)

4615.00

4615.00

VIREMENTS A L’ECOLE
Octobre 2013 : démarrage cantine
+ Noël des enfants

2000.00

Décembre 2013 : sanitaires

3000.00

Février 2014 : internat

2000.00

Mai 2014 : paye des professeurs

1200.00

Juillet 2014 : portail coulissant

1300.00

Parrainages

4615.00

Envois ponctuels filleuls, frais
médicaux ..

630.00

14745.00

16812.02
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