
Compte-rendu Assemblée Générale 
Association 

« Les Bambins d'Ambalavao » - 
28 septembre 2019 

 
 
27 personnes présentes et 51 pouvoirs validés : 78 représentations validées donc 
quorum atteint (51 représentants nécessaires) 
 
1. Ouverture de l'AG par Mme la Présidente 
 
Remerciements : 
 
- aux élèves de l’Ecole Centrale de Lyon et EM Lyon représentés par Arthur 
Delafont qui ont passé un mois auprès des Bambins et ont notamment réalisé la 
remise en état du terrain de basket et l'extension de ses gradins. Le nouvel 
équipement permettra l'accueil de compétitions sportives au sein de l'école. ls ont 
également assuré du soutien scolaire et ainsi contribué aux excellents résultats  du 
BEPC et certificat d'études primaires. 
 
- à Mme Christelle Gachet, élue à la vie associative, qui représente Mr J.P. Bret 
maire de Villeurbanne, la municipalité de Villeurbanne ayant accordé une 
subvention et  proposé plusieurs avantages pour l’organisation de différentes 
manifestations concernant l’Association. 
 
- à Mme Bracciano (directrice du Crédit Mutuel des Charpennes) et à notre 
conseillère financière Mme  Justine Thibault pour l’aide aux transferts d’argent pour 
Madagascar et à sa générosité pour tout le matériel régulièrement fourni. 
 
- à Mr Jacques Biard, correspondant du Progrès, relais fidèle de communication 
indispensable à la bonne diffusion de nos différentes manifestations. 
 
2. Intervention de Arthur Delafont, représentant les élèves de l’Ecole Centrale 
et EM Lyon. 
 
il présente un diaporama sur les actions menées à l’école : 
rénovation des gradins entourant le terrain de basket, aménagement de ce terrain, 
et participation au cours des élèves du secondaire 
 
3. Bilan des différentes actions et faits marquants depuis la dernière AG par 
Mme la Présidente 
 

• loto 
 



• marché de Noël et ventes d’artisanat : en Saône et Loire en novembre, à 
Pusignan en décembre et marché de Noël à Villeurbanne et vente d’artisanat 
par Virginie Perrin à Paris. 

•  
• Vide grenier à Lille et à Servance organisés par deux marraines locales.. 

 
• Le 29 mars : soirée théâtre grâce à la troupe “La Dolce Vita”, comédiens 

venus d’Aix en Provence et qui avaient déjà joué pour l’association 
“Horizons”, nous n’avons participé qu’à leurs frais de déplacements ; merci 
aussi au théâtre des Iris de Vlleurbanne qui nous a accueillis et se sont mis à 
notre disposition. 

 
• Le 19 mai : randonnée à St Pierre De Chandieu, moment convivial et 

sympathique avec un accueil chaleureux de Marie-Christine et Stéphane 
dans leur maison d’hôtes (ils avaient déjà accueilli les comédiens d’Aix en 
Provence). 

 
• Le 21 mai : participation au festival “Brut de Fabrique”, rencontres théâtrales 

au théâtre des Iris et proposant aux associations de préparer une assiette-
repas. 

 
• Le 1er septembre :  vide-grenier à Villeurbanne...grand merci à tous les 

bénévoles ! La journée voir la semaine précédente ont été bien remplies. 
Mais les résultats sont à la hauteur de nos peines ! 

 
Le voyage à Madagascar du 15 février au 15 mars a permis d’apporter du matériel 
pour l’entretien des locaux (perceuse, matériel électrique ..) ainsi que du matériel 
scolaire apporté par Mado et Roland (offert par la maison Maped) ainsi que par le 
Crédit Mutuel. 
 
 
4. Chantiers réalisés ou en cours à l'école  depuis la dernière A.G. 
 
- Finalisation du terrain de basket (l’école pourra ainsi organiser des tournois et 
compétitions à domicile) 
 
- Lancement de la construction de l’infirmerie, nécessaire aux soins et lieu de repos 
pour les enfants malades 
Un dossier de subvention soutenu par Claire auprès du “Bazard du Luxembourg” 
est en attente de réponse de cette institution belge. 
 
- Equipements de panneaux solaires, par l’association “Horizons” et grâce à E.D.F., 
ceci a nécessité la construction d’un local technique pour accueillir les batteries. 
Cet ensemble contribuera à l'autonomie de l'école sur le plan énergie éléctrique et 
limitera les effets des nombreux délestages. 
 
- Soins médicaux pour les enfants 



 
5. Quelques nouvelles de l’école 
 
accueil de 820 enfants avec 100 % de réussite au CEPE et 63% au brevet  à titre 
de comparaison, 37% seulement sur Ambalavao) ; le niveau de l’école est remonté 
et elle est reconnue comme “établissement pilote de référence”. 
 
 
6. Bilan des parrainages présenté par O. Blanchard 
 
A ce jour, nous avons 170 parrainages La collecte est réalisée à ce jour à 70 %. 
Les retardataires sont priés de bien vouloir faire parvenir leur participation. 
Quelques enfants quittent l’école par obligation familiale (situation économique 
difficile) 
Rappel pour les parrains et marraines : pour tout envoi de courrier aux filleuls, ne 
pas oublier de mentionner le n° de parrainage sur l’enveloppe. 
 
6. Projets de l’Association pour 2019-2020 
 
- loto (les cartons sont à votre disposition auprès de Monique ou de Odile… ne pas 
hésiter à les réclamer) 
 
- marchés de Noël : 
 

• à Villeurbanne , dates à préciser 
• à Lyon 7ème le 15 décembre 

 
- soirée-théâtre sera sûrement renouvelée 
 
- randonnées ,des projets sont évoqués .....à concrétiser 
 
- vente d'artisanat chez Mobalpa à Annecy 
 
- vide-grenier en septembre 2020 : la décision est prise de ne retenir que la vente 
des emplacements et la buvette. La vente de vêtements et bibelots reste possible 
mais sous l'initiative des adhérents qui voudront bien s'en charger. 
 
 
7. Projets et souhaits pour l’Ecole 
 
Après la construction de l'infirmerie, nos efforts se porteront sur l'entretien des 
bâtiments ... l'école aura 20 ans en 2020 et certains équipements ont mal vieilli . 
 
 
8. Bilan financier présenté par J.P.Blanchard, trésorier 
 
voir le détail en pièce-jointe 
 



Compte-tenu de la lettre de la directrice, ( voir copie en PJ ) concernant un décret 
ministériel fixant une hausse de 19 % du salaire minimum d'embauche à 
Madagascar, 
il est voté à l'unanimité que : 
la cotisation annuelle pour une prise en charge de cantine sera de 40 € et celle d'un 
parrainage de 75 € 
 
9.  Votes 
 
Rapport moral, voté à l’unanimité 
Rapport financier, voté à l’unanimité 
 
10. 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 et se poursuit par le verre de l’amitié et un buffet préparé par 
les uns et les autres. 
 
 
PS: si vous souhaitez faire parvenir un courrier à votre filleul(e), une marraine part 
pour Ambalavao fin octobre et accepte de s'en charger. Demandez directement à 
Monique son adresse postale. Les courriers devront lui parvenir avant le 25 
octobre. 


