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Procès-verbal  

de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 14 avril 2016 

L’association compte 42 adhérents à jour de leur cotisation. 27 sont présents ou représentés, soit au total 64% des 
adhérents : l’AG peut  donc valablement délibérer (NB : 6 pouvoirs n’ont pas pu être enregistrés ni comptabilisés). 
 

La séance est ouverte à 18 heures 30. 
 

Ordre du jour : 
 

• Rapport moral et d’activité, dont points sur les réalisations 2015 et sur le partenariat AVEC - FDLS 

• Rapport financier (clôture des comptes au 31 décembre 2015) 

• Composition et renouvellement du conseil d’administration et du bureau 

• Vote des résolutions de l’AGO 

• Questions diverses  
 

1. Rapport moral : Maurice Jomard, président, présente le rapport moral comme suit : 
 

L’introduction rappelle le contexte d’intervention et la stratégie d’AVEC:  
� La situation politique et économique à Madagascar reste toujours instable et très dégradée 
� L’association a su surmonter 2 grandes difficultés : la distance et les délais de mise en œuvre. 
� L’association réussit à agir auprès des populations avec des projets concrets qui privilégient simplicité et 

efficacité. Elle répond à des besoins identifiés et priorisés par les partenaires au plus près des populations. 
Toutes les actions s’inscrivent dans une volonté de développement local durable pour que les populations 
sachent tirer profit des installations même si l’association devait arrêter son action à Madagascar.  

� Une vraie relation de confiance et de respect mutuel s’est instaurée en 10 ans avec notre partenaire local, 
matérialisée par la transparence dans les échanges sur place, notamment quand des problèmes surviennent.  

 

Les actions poursuivies par l’association AVEC ont porté leurs fruits : 

• Financement direct de projets : 
o Antsiramandroso : extension du dispensaire pour l’accueil des malades en longue durée (notamment 

tuberculeux), celui-ci a été agréé comme centre de référence par le ministère malgache de la santé. 
o Marotsiriry : poursuite du projet d’accueil de jeunes en réinsertion par le travail (agrément de l’Etat). 
o Mahazoarivo : construction et équipement d’une porcherie pilote (remise des premiers diplômes). 

• Autonomisation des partenaires : 
o Autonomisation financière par des investissements apportant des compléments de revenu 
o Autonomisation par montée en compétences : missions de formation médicale des soignantes et 

parrainage d’études supérieures 
 

2. Rapport d’activité : Maurice Jomard rappelle le contenu de la mission de l’été 2015 (13 mai – 4 juin) : 
 

a) Formation médicale (Luc Ravinet )  
Très bon accueil de la formation par les sœurs qui demandent une fréquence annuelle sur une liste de besoins 
exprimés.  
b) Visite des réalisations  (Maurice Jomard) 

Benasandrata : Visite de la production d’huiles essentielle et nécessité de former un remplaçant afin 
d’anticiper le départ en retraite de la personne en charge (Mr Justin); 

Fandriana : Identification d’un projet possible pour 2016 : besoin d’une production locale qui permettrait de 
fournir la cantine scolaire de l’école tenue par les sœurs (120 élèves); 
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Mahazoarivo :  
� Visite de la porcherie - bilan très positif dès le démarrage, à la fois financier et en matière d’enseignement..  
� Nouveau besoin exprimé : broyeuse de manioc et maïs : le financement a été envoyé fin 2015 pour un 

achat en 2016. Cette broyeuse pourra aussi être louée aux agriculteurs locaux (revenus complémentaires). 
Marotsiriry :  

� Visite de l’atelier des classes construites et utilisées pour la réinsertion de jeunes en difficultés : 
menuiserie pour les garçons, économie familiale pour les filles (formations agréées et appuyées par l’Etat). 

� Besoins identifiés achat d’une décortiqueuse et d’une batteuse à riz (gain de temps et d’argent pour la 
cantine) : projet retenu fin 2015. 

� Bâtiment à construire et équiper pour la production électrique de puissance pour l’alimentation de 
machines, des devis sont attendus pour ce projet retenu pour 2016. (dont achat de groupes électrogènes). 
Antsiramandroso 

� Visite du dispensaire et du chantier de construction des chambres d’accueil des tuberculeux : retard des 
travaux et complément de 3000 € pour solder le chantier transmis fin 2015. 

� Point sur le projet poulailler : bilan déficitaire pour cause d’augmentation des coûts sans possibilité 
d’augmenter le prix de vente. Le poulailler va être déplacé à Tamatave (à côté de l’orphelinat des sœurs) 
pour minimiser les frais de transport vers les clients et profiter de l’expérience de conduite d’un tel élevage. 

 

Pour poursuivre la formalisation de notre partenariat, 3 contractualisations ont été signées concernant : le projet 
poulailler d’Antsiramandroso, le projet porcherie de Mahazoarivo et le contrat d’extension du dispensaire 
d’Antsiramandroso. 
 

Dès le retour en France, les besoins identifiés lors de ces visites ont été présentés au Conseil qui a voté l’achat de 
la broyeuse de céréales et de la batteuse décortiqueuse dont les financements ont été envoyés au partenaire local. 
 

En 2016, 2 missions sont programmées :  
- Formation médicale des sœurs par Luc Ravinet du 23 mai au 4 juin 2016 
- Visite des différents sites et recensement des nouveaux projets : en novembre-décembre 2016. 

 

3. Rapport financier : Maurice Jomard présente les comptes de l’année 2015. 
 

Les tableaux figurent dans le support de la présentation et ont été adressés aux membres de l’association avec la 
convocation. 

• Le compte de résultats fait apparaître cette année un résultat excédentaire de 1 122,62 €. 

• La situation de trésorerie est saine :  
o 9 323,68 € en banque,  
o 15,36 € (contre-valeur des ariarys que l’association détient au 31/12/15) et 268,30 € en caisse.  

 

Maurice Jomard commente ces comptes en précisant que : 

• Les cotisations et dons (3250€) représentent environ 1/3 des recettes. 

• Le Mécénat Crédit Agricole a accordé en 2015 une subvention de 2 500€ via son programme « Solidaires ». 

• Le Rotary  a organisé un rallye, ce qui a permis de bénéficier d’un apport de fond de 600€.  

• La région Centre-Val de Loire a apporté 3000€ (soit  1/3 des recettes de l’année). 
Le nombre d’adhérents (42 en 2015) ainsi que le montant qu’ils apportent à l’association est relativement stable par 
rapport à l’an dernier.  

 

4. Vote des résolutions 
 

1ère résolution : L’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport moral. 
2ème résolution : L’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport financier. 
3ème résolution : L’assemblée générale prend acte de la démission de Jean Claude Lebeau  survenue en cours d’année 
et procède à la réélection de l’ensemble des autres membres du Conseil d’administration à l’exception de Rebecca 
Nielbien, qui n’a pas souhaité se représenter : tous élus à l’unanimité. 
 

Le  Bureau de l’association sera constitué lors d’une prochaine réunion du Conseil.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00. 


