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Bonjour à tous,
Le 21 mars2015 s’est tenue l’assemblée générale de l’association à SUCE sur ERDRE.
Un grand merci à toutes les personnes présentes qui sont venues nous soutenir.
Nous avions également la joie d’accueillir 5 religieuses dont 4 malgaches qui ont pu
témoigner de ce qui se vit à Madagascar et répondre à de nombreuses questions.
Ce fut un moment riche en échanges.
Puis Bernard nous a présenté le nouveau site internet dont il est l’auteur. Nous vous
conseillons d’aller le consulter, c’est une petite merveille….
L’assemblée s’est terminée par la projection d’un diaporama, témoin de ce que nous vivons à
Madagascar lorsque nous partons en mission.
Puis comme le veut la coutume, nous avons pu échanger autour du verre de l’amitié et du
buffet préparé par les membres du bureau, dans une ambiance conviviale.
Francette nous quitte.
Suite au décès de son mari, Francette TROUVE est partie rejoindre ses filles en Haute Savoie.
Merci Francette pour ces années passées parmi nous au sein du bureau.
Voici le bilan financier qu’Hélène nous a présenté.

COMPTES de l’ ANNEE 2014
2014
1- FONCTIONNEMENT
N-1

REPORT 2013
ADHESIONS 2014

2 232 €
3 079 €

TOTAL

3 033 €

5 311 €

FRAIS de FONCTIONNEMENT

2 950 €

SOLDE FONCTIONNEMENT

2 633 €

2 361 €

DONS EN NATURE : 1 542 € (Montant des frais des membres du bureau exposés
pour le fonctionnement de l’Association et qui n’en demandent pas le remboursement,
ce qui correspond à un don pour l’Association)
Détail des frais de fonctionnement 2014
Nature

Montant % du total N-1

Fournitures de bureau

82 €

3%

335 €

64 €

2%

APPEL DET RESSE - Participation envoi conteneur à MADA

500 €

17%

PHI - Achat de médicaments pour Madagascar

500 €

17%

56 €
932 €

Réparation Matériel informatique

1 343 €

46%

Frais de tenue de compte

121 €

4%

101 €

Frais pour diverses manifestations

186 €

6%

184 €

59 €

2%

14 €

95 €

3%

115 €

T imbres-poste - Affranchissements divers - Recommandés

Frais d'hébergement du site
Cotisations PHI (25 € - OSF (70 €)

TOTAL

Sachant qu’une
augmentation du prix
du timbre aurait lieu
en janvier 2015, nous
avons fait une
provision en décembre
2014 pour un montant
de 508 €

2 950 €

2 – PARRAINAGES et DONS
Encaissements
PARRAINAGES INDIVIDUELS

N-1

Versement à
Madagascar

N-1

29 577 € 33 308 €
29 577 €

Paiements effectués

33 308 €

DONS & SUBVENTIONS 2014
Report 2013
Intérêts compte épargne 2013
Dons percus en 2014 et diverses manifestations

36 184 €
333 €
496 €
28 969 € 32 685 €

Subventions
Mairie de Sucé sur Erdre

500 €

500 €

Investissements :

. Réhabilitation école VONDROZO
. Participation construction classes MIANDRIVAZO

1 500 €
12 800 €

14 300 € 5 205 €
22 303 €

Actions menées en 2014

TOTAUX

95 563 €

SOLDE à REPORTER en 2015

29 383 €

66 180 €

21500

ACTIONS MENEES EN 2014 - (22 303 €)
ENSEIGNEMENT
- SCOLARISATION (collectif) des ECOLES de :
Ambohimahazo - Ankilimahasoa – Nosy-Varika – Sakalalina
- SCOLARISATION (Collectif) GROUPES D’ENFANTS de :
Analavory – Andravohangy – Miandrivazo –Fianarantsoa - Vondrozo
Antsirabe et Morondava
- CANTINES (collectif) de :
Andravoahangy – Ambatofotsy - Fianarantsoa
- Achat de nappes pour cantine AMBATOFOTSY

7 250 €

4 805 €
5 450 €
30 €

__________
17 535 €
SANTE
- Contrôle médical et soins pour les enfants de MORONDAVA
- Contrôle médical et soins pour les enfants d’AMBOHIMAHAZO

130 €
150 €
____________
280 €

SOUTIENS DIVERS
- Parrainages impayés réglés avec des dons
- Compléments de parrainages et aides ponctuelles diverses aux étudiants
(frais d’examens, inscriptions, déplacements, hébergements…
- Aides ponctuelles aux familles en difficulté, (réparation maison,
Achat de nourriture…)
- Cadeaux de Noël et divers cadeaux faits par les parrains

1 015 €
1 124 €
785 €
1 564 €
____________
4 488 €

TOTAL : 22 303 €

BUDGET PREVISIONNEL 2015
DEPENSES
Solde Trésorerie au 01/01/ 2015
Parrainages individuels

27 500

RECETTES
29 383
27 500

ACTIONS 2015
Dons et manifestations
Collectif écoles
Collectif groupes d'enfants
Collectif cantines
Avance cadeaux de noël
Soutiens aux familles en difficulté et aux étudiants
Santé

9 000
5 800
6 000
1 200
1 500
800

6 000
8 000
5 000
5 500
1 000

PROJETS 2015
construction WC à AMBOHIMAHAZO
Formation Agriculteurs à SAKALALINA
Developpement rural
Projets divers soumis par les sœurs

7 000
1 500
2 000
12 000
74 300

Solde Trésorerie au 31/12/2015 :

8 083
82 383

82 383

L’aide financière apportée aux parrainages collectifs d’écoles et de groupes d’enfants a
permis de scolariser à :
AMBOHIMAHAZO
ANKILIMASOA
NOSY VARIKA
SAKALALINA
Groupes d’enfants

462 élèves
121 élèves
733 élèves
514 élèves
85 élèves

Soit un total de 1915 élèves

L’aide financière apportée pour la cantine a permis de nourrir à:
ANDRAVOAHANGY
AMBATOFOTSY
FIANARANTSOA

22 enfants
75 enfants
47 enfants

Soit un total de 144 enfants non parrainés

VOICI LA COMPOSITION DU BUREAU POUR 2015 :
Lors de l’Assemblée Générale, 4 membres sont sortis :
Philippe FIORENTINO, Bernard RACINEUX, Hélène RIBREAU, Francette TROUVE
3 membres ont réintégré le bureau : Philippe FIORENTINO, Bernard RACINEUX,
Hélène RIBREAU – 1 membre est sortie définitivement : Francette TROUVE

•
•
•
•
•
•

Présidente :

Marie-Claude LEPEINTRE

ViceVice-présidents :

Jean-Claude LEPEINTRE et André RONSIN

Trésorière :

Hélène RIBREAU

Secrétaire :

Marie-Paule PORCHERET

Chargés de Projets :

Bernadette GUILBAUD et André RONSIN

Membres :

Philippe FIORENTINO
Françoise HOUDAN
Bernard RACINEUX
Marie RONSIN

Cette assemblée générale qui a rassemblé 48 personnes, a pu être validée grâce à
la Présence de 24 adhérents et à la réception de 78 pouvoirs sur 180 adhérents que compte
l’association.
Les enfants malgaches ont de plus en plus besoin de nous, mobilisons toutes nos
energies pour leur donner une vie meilleure.
Merci à vous tous parrains, marraines et donateurs..

∞∞∞∞∞∞∞∞

Nécrologie : C’est avec émotion et tristesse que nous avons accompagné JOÊLLE ANQUETIL
dans sa dernière demeure. Elle nous a quittés brusquement à l’âge de 61 ans. JOËLLE était une enseignante qui
aimait beaucoup les enfants. Elle a été la première à adhérer et à parrainer dans notre association. Sensible et très
généreuse, elle a beaucoup œuvré dans sa région en entraînant sa famille et ses amis pour organiser des fêtes et des
manifestations afin de permettre à notre association de financer des projets au profit des enfants Malgaches.
Elle va beaucoup nous manquer.
Dans cette difficile épreuve nous assurons à toute sa famille notre amitié et notre affection.

Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE

