
 
 

 

 
Procès-verbal  

de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du  
15 avril 2013 

 
 
 
L’association compte 55 adhérents à jour de leur cotisation. 11 sont présents et 27 sont représentés, soit au total 
69 % des adhérents : l’AG peut  donc valablement délibérer.  
 

La séance est ouverte à 18 heures 15. 
 
 

1. Rapport moral  
 
Maurice Jomard, président, présente le rapport moral. Il positionne les lieux d’action de l’association à 
Madagascar, essentiellement en brousse. Il rappelle que nos actions sont menées en collaboration avec les 
Sœurs de la Sagesse, dont il souligne le récent remaniement en profondeur du Conseil. 
 
Après cette introduction, il dresse le bilan des activités d’AVEC en 2012 : 
 

• Mission technique de Maurice Jomard et Claude Oualibanga-Tolo du 13 au 30 janvier : elle a 
permis de visiter tous les sites où l’association intervient et de faire le point sur les réalisations et les 
projets en devenir. 

• Mission de Jean Claude Lebeau du 26 octobre au 14 novembre : il a accompagné une mission 
médicale organisée dans un Centre de santé (CSBII) à Ranomafana (25km au nord de Brickaville)  
par "Les Amis de Madagascar" et " Le Lions club de Maintenon". Il a examiné plus de 170 malades, 
bien que le CSBII ait été fermé 5 jours pour cause de pont de la Toussaint. 

• 4 réunions du Conseil en 2012, dont une pour faire le point après la mission de janvier 2012 et 
une 5ème en janvier 2013 consacrée à la mission de Jean-Claude Lebeau et à la question de la 
poursuite des missions médicales 

• Une réunion sur le thème ‘Les besoins de communication d’AVEC’ avec participation de 5 
salariées de Crédit Agricole SA prêtes à nous aider. 

• Réunion technique sur le projet « Poulaillers à Antsiramandroso » à Maintenon en mars 2012 

• Tremplins Crédit Agricole : La Caisse Régionale de Val de France a retenu les projets AVEC pour 
concourir au niveau national aux ‘Tremplins’ du Crédit Agricole dans la catégorie ‘Solidarité 
internationale’. Un seul projet par CR et un seul lauréat pour un montant de 5000€, 
malheureusement pas le nôtre. 

• Participation à diverses manifestations associatives à Maintenon et Villiers-le-Morhier 

• Programme ‘Solidaire’ du Crédit Agricole   Le service Mécénat lance un projet de mise en place 
d’une plate-forme web accessible aux salariés, qui favorisera la mise en relation entre salariés 
potentiellement intéressés par l’action bénévole et associations ou organisations d’intérêt général 
proposant des missions. A l’occasion de ce lancement, AVEC a participé à une semaine solidaire et 
évènementielle organisée du 11 au  15 juin notamment à une journée « speed dating » à 
EVERGREEN Montrouge (personnel Crédit Agricole SA) 

• Information exercice 2013 : Participation au programme PELIKAM du Crédit Agricole (dons sur 
des projets via Internet)  

 



Maurice Jomard décrit ensuite les réalisations 2012 : 
 

• Marotsiriry : Construction d’un bâtiment de formation à l’ébénisterie et la menuiserie et  réhabilitation de 
l’ancien bâtiment : 

o Le projet de construction de l’atelier de menuiserie puis de réaffectation de l’ancien bâtiment en 
laboratoire et accueil de malades a été mené à bien (bâtiment scolaire pour 22 000 €, 
sanitaires pour 1.400€, réaffectation pour 2.100 €). 

o Pour un montant aussi élevé, il a été nécessaire de trouver plusieurs financeurs : 
� L’association Roger Riou a participé au financement pour 5 000 € 
� La région Centre a accordé également 5.000 €  
� AVEC a complété le financement soit 15.500 €  

 
• Mahazoarivo et Fandriana : Appui au fonctionnement de la Promotion Rurale et Agricole pour une 

durée d’un an afin d’assurer une transition financière 
o L’association Misereor qui finançait le salaire de 4 laïcs chargés avec 2 Sœurs de l’animation 

de groupements paysans dans le cadre de la promotion rurale est en difficulté. Il a été proposé 
lors de la dernière AG qu’AVEC prenne en charge de façon exceptionnelle, sur 1 an, le 
financement de ces 4 salaires, afin de ne pas les laisser partir et assurer une transition. Tous 
autres frais ont été pris en charge par les Sœurs. 

o Financement AVEC : 4.000€ 
 
• Antsiramandroso : construction des poulaillers pour une autonomisation financière du dispensaire   

– Pour rappel, l’objectif est d’abord d’autonomiser l’exploitation ordinaire du dispensaire qui est 
structurellement déficitaire (environ 1 700 €  en 2010). Il est de servir aussi d’exemple à des 
agriculteurs et/ou de déboucher sur une petite coopérative de production. 

– Nous avons pu constater en janvier 2012 un existant prometteur : depuis avril 2011, un 
poulailler de 100 pondeuses a été mis en place et fonctionne parfaitement (taux de ponte 
supérieur à 90 %). La nourriture des poules est fabriquée localement et la commercialisation 
vers des restaurants asiatiques de Tamatave ne pose pas de problème.  

– Un agronome de Tamatave a aidé à la formalisation et a validé les 2 projets (pondeuses et 
poulets de chair), dont il assure le suivi technique. Un spécialiste INRA en aviculture tropicale, 
Michel Larbier, a été associé en conseil au projet.  

– L’investissement en bâtiments est en cours : aide de Courte échelle (3.000€) 
• pour un poulailler ponte de capacité de 500 pondeuses évalué à 2 700 € (résultat net 

escompté de 5 100 € sur 540 jours, soit 3 400 €/an)  
• pour un poulailler chair de capacité de 500 poulets évalué à 1 300€ (résultat net 

escompté de 540 € sur 45 jours, soit 3 800 €/an). 
– Lors de la mission de juin 2013, le point sera fait sur ces réalisations 

 
En conclusion, Maurice Jomard réaffirme l’objectif d’AVEC : passer de l’équipement prioritaire des 
besoins de santé (dispensaires et poste de santé) à des équipements visant l’autonomisation de nos 
partenaires et l’appui en partenariat au développement rural (agriculture et artisanat). 
 

2. Rapport financier 
 
Claude Oualibanga-Tolo présente les comptes de l’année 2012. Les tableaux figurent en annexe.  

• Le compte de résultats fait apparaître un résultat déficitaire de 12 957,93 €. 

• La situation de trésorerie est saine :  
o 9 071,49 € en banque,  
o 72,42 € (contre-valeur des ariarys que l’association détient au 31/12/12) et 254,10 € en caisse.  
o La différence importante avec la trésorerie de l’an passé s’explique par le financement du projet 

de Marotsiriry : AVEC ne veut pas travailler à crédit. Par ailleurs il est rappelé que certaines 
personnes morales débloquent leurs fonds à retardement : ainsi 2 500 € sont attendus de la 
région Centre. 

 



Maurice Jomard commente alors un compte de résultat agrégé depuis la création d’AVEC et fait ressortir : 

• Côté recettes : un total de 104 904,92 €, à savoir  
o 73 % de dons et versements de personnes  morales 
o 22 % de dons et cotisations de particuliers 
o le reste en produits de ventes diverses (3%) et produits financiers (2%) 

• Côté dépenses :  
o 88 % de réalisations sur le terrain pour 92 762, 78 € 
o 3 % de frais de fonctionnement pour 2 027,36 € 
o et en réserve 9 398,01 € (soit 9%) 

• Les projets financés concernent essentiellement la santé (47%) et l’éducation-formation (49%), pour des 
réalisations, 48 % en bâtiments, 28% équipement électrique (panneaux photovoltaïques) et 16% puits. 

• Géographiquement, Marotsiriry a absorbé 60 % de nos investissements, Antsiramandroso 16% et 
Mahazoarivo 17%.  

 
3. Mission de juin 2013 à Madagascar et premières orientations d’action 

 

• Travailler avec le nouveau Conseil des sœurs de la Sagesse (mis en place au 1er trimestre 2013) à la 
définition de leurs projets et priorités 

• Analyser les projets et actions sur les 3 pôles : Antsiramandroso, Marotsiriry, Mahazoarivo 
o Continuer d’appuyer la montée en charge du projet d’autonomisation du dispensaire 

d’Antsiramandroso 
o Auditer le projet accueil des malades d’Antsiramandroso en vue d’envisager une participation à 

la réalisation d’équipements 
o Faire le point sur les formations dispensées à Marotsiriry 
o Faire le point de l’appui au développement des groupements paysans à Mahazoarivo  

• Réserver un budget pour les missions médicales à venir : 
• Budget formation : moyens matériels 
• Achat de médicaments sur place 

 

4. Vote des résolutions 
 

1ère résolution : 
 L’assemblée générale adopte à l’unanimité le rapport moral et les projets 2013 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 de la démission du Conseil dans son ensemble et des candidatures de 
Sylvaine Gambart ainsi que de l’ensemble des membres démissionnaires hormis Rebecca Nielbien, qui va 
s’installer à Francfort avec son mari. Tous sont élus à l’unanimité, et le Conseil d’administration de 
l’association est ainsi constitué : 
Bernadette BOUCHER, Alain COLENO, Michel FLAMENT, Sylvaine GAMBART, Anne-Lise HERMANN, 
Maurice JOMARD, Madeleine MARIANI, Jean LACOIN, Jean-Claude LEBEAU, Claude OUALIBANGA-
TOLO, Sophie PLACHTA, Aurélia SOLER 

 

L’assemblée vote à l’unanimité le  Bureau ainsi constitué : 
Maurice JOMARD  Président 
Alain COLENO  Vice-Président 
Michel FLAMENT  Secrétaire 
Sophie PLACHTA  Secrétaire adjointe 
Claude OUALIBANGA-TOLO Trésorier 
Aurélia SOLER  Trésorière adjointe 

 

La séance est levée à 19h45. 
 

Nota : Rebecca Nielbien a accepté de travailler à nos côtés en tant que membre associé au conseil 
d’administration, invitée permanente à nos réunions. 


