Compte-rendu Assemblée Générale Association
« Les Bambins d'Ambalavao » - 27 octobre 2018
42 personnes présentes et 31 pouvoirs validés : 73 représentants donc quorum
atteint (51 représentants nécessaires)
1. Mot de la présidente
M. Mougenot note le caractère exceptionnel de cette AG qui accueille Josée, la
directrice de l’Ecole des bambins et qui n’est pas venue en France depuis 19 ans !
C’est une grande joie et un honneur de la recevoir aujourd’hui !
Remerciements :
- à Gauthier Perrin, élève de l’Ecole Centrale de Lyon (3ème année de son cursus)
qui a passé un an auprès des Bambins et s’est impliqué et a soutenu de
nombreuses actions au sein de l’école.
- à Mme C. Gachet, élue à la vie associative, qui représente Mr J. P. Bret maire de
Villeurbanne, la municipalité de Villeurbanne ayant accordé une subvention et
ayant 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 A.Ghilassi pour l’aide aux transferts d’argent pour
Madagascar et à sa générosité pour tout le matériel scolaire fourni.
- à Mr Jacques Biard, correspondant du Progrès, relais de communication
indispensable aux différentes manifestations.
- au Père Damien, Curé de la paroisse, pour nous avoir accueillis dans cette salle.
2. Bilan des différentes actions et faits marquants depuis la dernière AG
•
•
•
•
•

année de Gauthier à l’école
séjour de Claire, infirmière durant 3 mois et de Angélique pendant 1 mois
séjour de 15 élèves de l’Ecole Centrale de Lyon (dont Chloé)
don de Yvette Sahuc représentant 5 % de ses bénéfices chaque mois
collecte réalisée par Virginie, la maman de Gauthier, au sein de la paroisse
Ste Marie des Batignolles à Paris et qui a permis de financer différents
besoins pour les enfants et une partie du réhaussement d’un bâtiment de
l’école
L’inauguration de ce bâtiment se fera en mars prochain, en présence de Virginie et
portera le nom de sa paroisse.

• loto
• marché de Noël de Villeurbanne
• envoi de 40 cartons de matériels divers en container avec “Electr’eau
partage” (matériel scolaire, livres, coupons, tissus ...)
• repas du mois de février et sa tombola
• vide-grenier et ventes d’artisanat
• marche organisée à Servance
• don de la “Valise aux Rimes” à la suite d’une animation
3. Intervention de Gauthier et présentation d’un diaporama
Cette présentation permet de visualiser les différents chantiers réalisés pendant sa
présence à l’école.
Quentin, au nom du groupe sur place à l’école cet été, présente un diaporama
retraçant les étapes de la construction d’un préau, financé par leurs soins, ainsi
qu’un billard et 2 baby-foot.
4. Financements auxquels nous avons participé
- entretien du véhicule 4x4
- frais médicaux
- bouteille de gaz
- cadeaux de Noël
- achat mobilier pour bureaux administratifs
- participation au réhaussement au-dessus de la salle informatique (bientôt terminé)
5. Bilan des parrainages présenté par O. Blanchard
A ce jour, nous avons 159 parrainages, dont 12 sont inscrits à l’internat et 30 à la
cantine.
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 2018-2019
- loto (les cartons sont à votre disposition auprès de Monique ou de Odile… ne pas
hésiter à les réclamer)
- marchés de Noël :
• en Saône et Loire en novembre
• les 8 et 9 décembre à Pusignan (grâce à Chantal et Christian)
• à Villeurbanne les 15 et 16 décembre
- emballage de cadeaux chez Oxybulle à La Part Dieu du 15 au 21 décembre tous
les jours de 9h30 à 20h (gros poste ...on compte sur vous !….merci de vous
inscrire sur le prochain Doodle)

- séjour à l’école de 10 personnes en février 2019
- repas annuel le 12 avril 2019
- vide-grenier en septembre 2019
7. Projets et souhaits pour l’Ecole
- Doublement du nombre de repas servis à la cantine (actuellement 100 repas dont
40 de l’internat)
- Infirmerie avec l’embauche d’une infirmière
- Colonie de vacances pour les plus pauvres (on souhaite vraiment qu’il n’y ait plus
de cadeaux individuels aux enfants parrainés, révélant trop de différences et
engendrant des souffrances)
Pour ceux qui souhaitent donner quelque chose, un pot commun serait organisé,
permettant aux enfants parrainés de partir en colonie au moins une fois durant
leurs scolarité.
- Logement de fonction sur le terrain de l’école : Josée loge encore avec quelques
enfants dans le bâtiment de plus de 100 ans qui a abrité l’école lors de sa création.
- Mobil-home pour accueillir les visiteurs : le montant des locations permettrait à
l’école de gagner en autonomie ...
- Projets en cours gérés par l’Association Horizon (Aix en Provence)
• construction d’un nouveau bloc sanitaire
• forage de deux puits et réalisation d’un château d’eau
• équipements de panneaux photovoltaïques
8. Bilan financier présenté par J.P.Blanchard, trésorier
voir le détail en pièce-jointe
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
11. Intervention de Josée, Directrice de l’Ecole
Remerciements :
- pour les enfants parrainés, leurs parents et tout le personnel : sans les parrains et
marraines l’Ecole ne pourrait pas exister !!
- à tous les bienfaiteurs
- à Solidari’terre (EM et EC Lyon)
Josée revient sur le problème de la peste qui a perturbé le déroulement de l’année
scolaire (nécessité d’assainir l’école, dépistages des enfants fiévreux avec des
thermomètres lasers pendant 4 mois, mise en place de poubelles, de crachoirs,
nettoyage systématique des mains)
Résultats obtenus par les élèves :
100% de réussite en fin de Primaire (examen CPE)
81% de réussite au Brevet (meilleur résultat de la région)
NB : Les anciens de l’Ecole qui ont intégré le lycée, ont obtenu le Bac avec mention
Bien
La séance est levée et se poursuit par le verre de l’amitié et un repas partagé avec
Josée.

