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Procès-verbal  

de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 14 avril 2015 

 

 
L’association compte 39 adhérents à jour de leur cotisation. 11 sont présents et 20 sont représentés, soit au total 
79 % des adhérents : l’AG peut  donc valablement délibérer.  
 

La séance est ouverte à 18 heures 30. 
 

 
Ordre du jour : 
 

• Rapport moral et d’activité, dont points sur les réalisations 2014 et sur le partenariat AVEC - FDLS, ainsi 
que sur la réorientation des missions médicales (intervenant Luc Ravinet) 

• Rapport financier (clôture des comptes au 31 décembre 2014) 

• 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 en abordant les points suivants :  

• Situation politique et économique à Madagascar : une évolution positive en 2014 

• Point sur le partenariat avec la Congrégation de la Sagesse à Madagascar 

• Réalisations et projets conduits en 2014 
� Antsiramandroso : extension du dispensaire 
� Marotsiriry : lancement des formations à la menuiserie ébénisterie 
� Mahazoarivo : construction d’une porcherie 

• Audit des dispensaires et de leurs besoins : relance des missions médicales 

• Actions de communication 
 
L’introduction rappelle la situation politique économique de Madagascar :  

� l’isolement du pays après la crise politique de 2009 avec pour conséquence la suspension des aides 
financières  européennes et américaines ; 

� puis, en 2014,  la normalisation et la relance des aides après les élections de fin 2013 ; 
� Mais les 5 années de crise politique et institutionnelle ont contribué à fortement dégradé la situation 

économique et sociale du pays 
 

Dans ce contexte de misère accrue, les actions poursuivies par l’association AVEC ont porté leurs fruits : 
� Le centre de formation à la menuiserie construit en partie grâce aux fonds de l’association a été agréé par le 

ministère de l’éducation national et décerne un diplôme d’état reconnu qui pourra bénéficier à 60 à 70 
jeunes par an ; 

� Le dispensaire d’Antsiramandroso  a été agréé comme ‘centre de référence pour le traitement de la 
tuberculose’; 
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� Le partenariat de l’association avec la congrégation des sœurs de la sagesse est favorisé par des échanges 
annuels sur le terrain et un suivi des actions ; 

 
Maurice Jomard nous informe de la nouvelle composition du Conseil provincial de la congrégation, puis rappelle le 
contenu de la mission de l’été 2014 (1 médecin + 2 personnes):  

• Marotsiriry : 
� Visite de l’atelier de menuiserie ; 
� Gestion de problèmes contractuels entre la congrégation et une entreprise  
� Travail avec les sœurs infirmières  
� Visite des installations techniques (électricité et eau) 

 

• Antsiramandroso : 
� Travail avec les sœurs infirmières 
� Analyse du projet d’extension du dispensaire 
� Examen des équipements photovoltaïques 
� Visite à l’école du village 
�  Bilan de l’exploitation des poulaillers 

 

• Mahazoarivo :  
� Visite des constructions en cours (puits, porcherie) 
� Rencontre des groupements paysans 
� Achats au marché (pour revente en France au bénéfice de l’association) 
 

• Benasandrata :  
� Rencontre de Mr Justin : producteur d’huiles essentielles et analyse de ses besoins : 

Les échanges avec le producteur d’huiles essentielles ont permis de constater sa très bonne technicité. 
L’unité est cependant sous-exploitée et pourrait étendre son activité si elle pouvait avoir plus de matière 1ère 
Le ravistara n’est pas une extension envisageable car la concurrence est rude et le marché bouché. Par 
contre, il faudrait envisager l’extension de la production d’huiles essentielles de géranium en étudiant les 
possibilités d’accès aux matières premières.  Ce propos , il conviendra de savoir pour quelle raison l’unité 
de production a été installée en périphérie urbaine et non pas en milieu rural (plus proche des sources des 
cultures). 

 
Luc Ravinet  présente ensuite l’analyse des besoins des sœurs : 
� Besoin d’équipement des dispensaires : don d’appareils auditifs + achat d’otoscopes, de tensiomètres et de 

glucomètres (avec bandelettes + piles).  
� Besoin de formation sur les thèmes suivants : hypertension artérielle, diabète, antibiothérapie, gestion des 

médicaments, MST, gynécologie, contraception, réanimation néonatale, prise en charge des enfants. Luc a 
donc préparé une formation de 6 jours couvrant ces sujets. 15 sœurs infirmières devraient en bénéficier lors 
de la prochaine mission. 

� Luc propose de remplacer les guides thérapeutiques des sœurs (versions obsolètes) par des versions 
récentes => achat de 1 guide par dispensaire. 

 
La prochaine mission aura lieu du 20 Mai au 4 Juin 2015. 
 
Jean Lacoin présente les réflexions menées en cours d’année sur le positionnement de l’association et sa 
communication. Elles ont mené à la refonte du logo de l’association.  
Les membres constatent que les adhérents sont majoritairement des personnes du crédit agricole ou des amis 
des membres de l’association. La diversification des adhérents est complexe mais les recettes annuelles sont 
néanmoins variées avec la participation chaque année de personnes morales qui apportent des fonds 
importants. L’idée d’inciter nos adhérents personnes physiques à nous mettre en contact avec de nouvelles 
personnes morales (leurs employeurs par exemple) pourrait être un bon moyen d’élargir nos donateurs.   
L’association a toujours comme cheval de bataille de mener des projets qui s’inscrivent dans la durée en 
prenant soin d’assurer leur suivi et de privilégier les projets d’investissement aux projets de fonctionnement. 
L’association n’a pas vocation à se lancer dans des projets trop lourds, ses moyens étant chaque année à 
géométrie variable. 
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En ce qui concerne la communication, il conviendrait de disposer de supports (photos, mini-vidéos) permettant 
de créer de la proximité en donnant une restitution sommaire des actions menées par l’association. En effet : 
c’est ce sentiment de proximité qui pourrait encourager la fidélité de nos adhérents et la sensibilisation de 
nouveaux adhérents. Joel Bazin (personne rencontrée à Madagascar lors d’une mission , qui passe chaque 
année quelques mois sur place et qui a des compétences en photo/vidéo/informatique) pourrait être approchée 
pour nous proposer quelques supports de communication.  
L’utilisation de facebook pourrait être envisagée. 
Une fréquence de communication modérée doit être retenue. 
La vente de produits, déjà réalisée à diverses occasions sur des marchés ou lors de manifestations, pourrait 
être proposée directement à nos adhérents (par exemple proposer l’achat de vanille). 
 
Le mailing envoyé en cours d’année à l’ensemble du fichier des soutiens depuis la création de l’association a eu 
un taux de retour de 10% (ce qui est plutôt bien pour ce genre d’action). 
  

 
2. Rapport financier 

 
Maurice Jomard présente les comptes de l’année 2014. Les tableaux figurent en annexe.  

• Le compte de résultats fait apparaître un résultat déficitaire de 6 243,38 €. 

• La situation de trésorerie est saine :  
o 7 911,06 € en banque,  
o 15,36 € (contre-valeur des ariarys que l’association détient au 31/12/14) et 558,30 € en caisse.  

 
Maurice Jomard commente ces comptes en précisant que : 

• Les frais de transport de la dernière mission ont été supérieur au budget prévu en raison de gros problèmes 
matériels 

• L’association Roger Riou poursuit son accompagnement en octroyons à AVEC chaque année un don 
conséquent 

• L’opération Pelikam a permis de générer 444€ de dons 

• La subvention de la région centre s’effectue en 2 temps : 3000€ déjà encaissés en 2014 et 3000€ à 
encaisser en 2015. 
 

 
 

3. Vote des résolutions 
 

1ère résolution : 
 L’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport moral et les projets 2015 qui lui ont été présentés. 
2ème résolution : 
L’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport financier qui lui est présenté. 
3ème résolution : 
L’assemblée générale prend acte des candidatures de Brigitte PORCHEROT et Luc RAVINET, élus à 
l’unanimité. 
Le  Bureau de l’association devra être constitué lors d’une prochaine réunion  
 

 

La séance est levée à 21h00. 
 

 


