
              

 

 

                 

Compte-rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire  

 11 Février 2017 Foyer Hérault, Bressuire 

********************* 
    Accueil, émargement, distribution reçus fiscaux 2016 aux présents (les autres sont joints à l'envoi de ce compte-

rendu).  Remerciements à l'assemblée, présence de Mr le député Jean Grellier, Mme la Conseillère Régionale 

Elisabeth Jutel,  Mme Le Fèvre adjointe du maire de Bressuire, de Mr Migeon, président de "Montgolfières en 

Thouarsais", l'association Recyclutile de St Varent qui nous a remis un chèque de 500 €. 

              Excusés: Patrice Pineau, Jean-Marie Morisset, Jean-Michel Bernier, Mr le sous-préfet. 

 

------------------------------    Bilan moral par la présidente ------------------------------- 
*Malgré un contexte toujours aussi difficile, la SEF continue ses Actions à Madagascar avec les mêmes objectifs prioritaires: 

Aides à l'éducation, Santé, Accès eau potable. Le temps fort de l'année: les missions de nos 5 bénévoles sur place en oct-nov: 

temps de visites indispensables pour la construction et le suivi des Projets. Une équipe dynamique et efficace! Gwenn, jeune  

bénévole nous a accompagnés et a accompli sa mission auprès des enfants du centre Tsimoka avec dévouement et efficacité.. 

Deux couples solidaires nous ont accompagnés quelques jours avant de partir 15 jrs à la découverte de Madagascar. 

*Remerciements à nos adhérents (180) et généreux donateurs, aux UNC, à l' entreprises Philtech, Ecole St Philbert,, mairies 

de St Jean de Thouars et Moncoutant, Montgolfières en Thouarsais pour le don de 4000 € suite à notre participation à la 

manifestation, Loisirs du Bocage pour un don de 1000€, le SVL pour la subvention de 3500 € (raccordement en eau du lycée) 

et Mr le Député Jean Grellier pour sa dotation de 5000 € en 2017 sur sa réserve parlementaire.  

* En 2016, nous avons constaté quelques démarches et mises en œuvre gouvernementales d’actions en faveur de 

l’enseignement scolaire: don de kits scolaires aux Primaires, formations pédagogiques, recrutements en fonctionnaires 

d’enseignants FRAM  (payés par parents d’élèves). 

Le problème de communication à distance reste préoccupant, les liaisons mail et internet étant aléatoires, nous sommes 

souvent obligés de nous servir du téléphone, ce qui occasionne des dépenses , que nous minimisons à l’extrême ou que nous 

prenons en partie en charge nous-mêmes. Gérer le suivi des actions dans ces conditions est compliqué, et pourtant impératif, 

pour garder un accompagnement guidant vers l’autonomie, avec empathie mais fermeté, le contexte local se prêtant bien à 

toutes les dérives…Le partenariat engageant les municipalités et bénéficiaires malgaches est devenu fragile et aléatoire,  la 

vigilance sans ingérence est de mise et demande beaucoup de diplomatie et de patience, même si aujourd’hui nous sommes 

chaleureusement accueillis. 

En mars et en oct-nov-déc 2016 , les bénévoles  étaient sur le terrain  en mission pour le suivi et l’étude des projets.   

Chaque adhérent participant a acheté son billet et assumé tous ses frais de séjour. Une défiscalisation est possible pour 

certains frais engagés et justifiés sur les lieux d’actions, ils doivent être validés par le bureau SEF. 

Nous partons avec chacun une valise de 23 kg de matériel scolaire, technique, médical, hygiène et vêtements que nous 

distribuons sur place en fonction des besoins ciblés avant départ. 

Une équipe solidaire,  aux  compétences  complémentaires, une belle amitié! Et de belles aventures! 

Pour toutes ces actions nous avons besoin de bénévoles, nous n’avons pas assez de membres actifs!  

Alors n’hésitez pas à nous contacter, nous vous attendons! 

 

----------------  Bilan d'activité 2016  et   Projets 2017 à Madagascar ------------------------- 
AMBOHITSOA  l'école (244 élèves, 6 instituteurs, 1 directrice) et les hameaux autour. 

 Missions mars et octobre:  

Formation pédagogique offerte aux institutrices en avril.  

Versement aides cantine (700 €) et scolaire : sorties (150€) et kits scolaires (165€). 

Dons de fournitures scolaires, livres et vêtements (merci aux mamies tricoteuses de Thouars, aux familles Lebrun et Corbier), 

repas avec les enfants, élus, villageois et enseignants dans la cantine, échanges, discussions et projets sur le terrain. Animation 

d'ateliers avec les enfants et l'association des femmes "Vonona".  

Réfection de la tôle autour de la cheminée de la cantine par Alain et Pierre, réfection du toit en chaume par les villageois. 

Etude du projet de cuisine attenante (budget à prévoir 3700 €). 

Suivi et accompagnement de l'action "adduction d'eau" pour l'école et les hameaux et "bloc sanitaire" à 

l’école. Etude des problématiques (fuites des vannes et surpression). Fonctionnement gestion et organisation ok. Quelques 

réparations de vannes, gouttières effectuées par nos membres en octobre. 

Protection des zones de captage par barricades effectuées par les villageois. 

Etude du projet d'extension de cette adduction d'eau vers 2 hameaux non desservis. 

SEF Franco-Malgache  

« Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache » 
  

 

 

 

 

 

 

  

Courrier: Présidente M. Delavault 

31 rue du Dr Schweitzer, 79100 

Thouars 

Tel 0677044711 

Siège: Maison des Associations, 

Bressuire 

mail: ongfrancomalgache@yahoo.fr 

Site:  

http://sef-

francomalgache.jimdo.com/ 

http://sef-francomalgache.jimdo.com/
http://sef-francomalgache.jimdo.com/


-MANANDRIANA:   Collège 588 élèves; lycée 170 élèves 

Dons de fournitures scolaires en mars ;  de livres pédagogiques pour les enseignants en octobre;  

Formation pédagogique offerte aux enseignants en avril (500 €).  

Inauguration du 2ème bloc de 2 classes pour le lycée, et de l’équipement en bancs-pupitres le 18 octobre 

(budget sur 2 ans: construction = 32500 €, mobilier = 4800 €, petits travaux supplémentaires = 111,43 €) 

Accès à l'eau potable par raccordement du lycée-collège au service des eaux JIRAMA avec borne fontaine, 

réalisé en 2016-17 avec subvention de 3500 € du SVL. Budget total = 5913 €. 

Travaux de réparation de bancs-pupitres et vitres du collège par nos bénévoles avec les parents d'élèves. 

Etude du projet bloc sanitaire pour 2018 et recherche de financement. Budget à prévoir environ = 10 000 € 

-TSIMOKA orphelinat : séjour d'une jeune bénévole Gwenn. Actions : animation périscolaire et soutien scolaire, enveloppe 

SEF de 300 € pour sorties de 15 pensionnaires à la mer. Un grand bravo ! 

-TANA Lavoir quartier Anatihazo : visite d’amitié pour le suivi. Autonomie. 

-AKAMASOA  dons kits scolaires à école Andralanitra 700 €  (Père Pedro). 

-FIANARANTSOA: lavoir : bon état, mais pénurie d'eau,  petite somme remise à la responsable Mme Charlotte pour 

menus travaux. (21,28 €) 

-SAMBAVA  Visite de suivi au puits du quartier d'Elisabeth prévoir assainissement du nouvel accès. Visite du puits de l'EPP 

quartier Antsirabe : bon état, fonctionne bien, cotisations des utilisateurs hors temps scolaire. 

 Suivi des Parrainages de Laura, Jeannick, Kennedia, Mouira et les cinq enfants de Marie-Hélène et dons aux familles 

(1743,43€). A reconduire en 2017. 

-AMBOHIMITSINJO  mission octobre 2016: le point sur la Réhabilitation de l'adduction d'eau de la source aux 

bornes fontaines avec les techniciens locaux, les chefs de fokontany, le maire de la commune et le chef de l'eau régional 

Une organisation devrait se mettre en place sous la houlette du maire. Les BF sont souvent très dégradées, les cotisations ne 

sont payées qu’épisodiquement car l’eau n’arrive pas toujours et les habitants ne sont donc pas motivés à payer pour un 

service non rendu. Une démarche d’explication sur le fonctionnement de l’AEP, sur les bienfaits de l’eau de source et sur le 

nécessaire entretien du réseau a été menée par la mairie en impliquant les chefs de Fokontany et avec le soutien des 

techniciens. Quelques réparations remboursées au technicien = 188,40 €. Accompagnement à suivre en 2017. 

-MAHAMBO  achat lait en poudre pour nourrissons (220€)  

-ANTSIRABE : visite au lavoir, 5 robinets changés (20 €) , fissure du mur pignon à traiter, étude en cours. 

-MAHABO Aide cantine pour une école de 1000 élèves (Sœurs). 100 enfants, 300 Ar le repas, 4 repas/semaine,. 2016: 

148,26 € donnés pour achat de riz. Projet à suivre. 

----------------- Actions en France 2015------------------ 

Expo photos à Thouars en partenariat avec Terra Botanica: thème "Ecorces de Madagascar"; ateliers scolaires et échanges 

culturels à l'école de Largeasse avec l'EPP de Sambava ; animation périscolaire à St Jean de Thouars et St Varent; marchés-

expo à Moncoutant, forums des associations à Bressuire et marché de Noël à Thouars. Montgolfiade de Thouars . 
Formations associatives. Conférences. 

Projets en France 2016: Expo photos à Thouars en juin avec Terra Botanica thème "Araignées, insectes, 

papillons";  Ateliers scolaires continuité des échanges entre l'école de  Largeasse et celle de Sambava Montgolfiade à 

Thouars les 1-2-3 sept; Forum des Associations à Thouars et Bressuire; Salon de Moncoutant en septembre; 

Marchés de Noël à Bressuire et Thouars en décembre;  

Accompagnement d'autres jeunes en demande de missions à Madagascar. 

APPROBATION Du Bilan Moral et des Activités à l'unanimité 

 

------------------------------------   Bilans financiers 2016 par la trésorière  ---------------------------------------     

BILAN FINANCIER 2016 

Recettes: 20895,48€  Dépenses 28411,51€ (dont 94,31 % attribuées aux Actions sur le terrain à Madagascar) 

Résultat d'exercice: - 7516,03 € 

SOLDE au 31 décembre 2016: 9922,34 €  (provision pour travaux lycée). 

-BILAN PREVISIONNEL 2017 

Recettes: 19570 €  Dépenses: 17502 €  Provision 2017 : 2068 € 

APPROBATION des bilans financiers à l'unanimité 

 

ELECTIONS : Sortie : Pascale Bourry,  Jeannine Baudoin, Colette Maupetit, Marylène Pasquier  

 Entrants: Jean-Marie Bibard, Alain Masson, Dominique Gonzalès, Jeannine Baudoin, Colette Maupetit, Marylène Pasquier 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Témoignages de Gwenn sur son séjour bénévole au Centre Tsimoka et des Nargeot sur leur voyage solidaire.  

Expo vente d'artisanat, clôture de séance avec verre de l'Amitié et gâteaux des membres SEF. 

Séance levée à 17h            Vente d'Artisanat: 82€        

                                                                                        

                                                        La présidente, Maryvone Delavault 


