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BULLETIN N° 77
du 31 mars 2016

Bonjour à tous,
Le 12 mars 2016 s’est tenue l’assemblée générale de l’association à SUCE sur ERDRE.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu y assister. Pour nous votre
présence et votre soutien n’ont pas de prix.
Nous avions également la joie d’accueillir 4 religieuses dont 3 malgaches, nous les remercions
vivement pour leur intervention.
L’Assemblée s’est terminée par un petit film, que Jean-Claude a réalisé lors de notre dernière
mission à Madagascar, qui a été très apprécié. Nous vous invitons à le regarder sur le site de
l’association.
Puis la soirée, très conviviale s’est poursuivie autour du verre de l’amitié et du buffet concocté
par les membres du bureau. Moment où nous avons pu partager, riche en échanges.
Extrait d’une lettre de Sœur Emerentienne de VONDROZO :

Ici, l’insécurité règne toujours dans toute l’Ile en ville ou en campagne. On ne vit pas dans le calme. Le prix du
riz est de 400 ariary la petite mesure (boite nestlé) les pauvres ont eu du mal à en acheter, nos enfants parrainés en
font partis, ils viennent me trouver après l’école quand ils n’ont rien à la maison.
Parmi les 22 régions, le Sud-est la plus pauvre, par le problème d’analphabétisme dont la plupart sont des
femmes, l’analphabétisme est l’un des freins majeurs au développement, à part cela le paludisme et la déforestation
chaque année.
Mais malgré ce problème majeur la plupart des enfants ne fréquentent encore pas l’école, ils font le va et vient
au marché tous les jours pour vendre du bois mort ou du charbon. Ce que vous faites chers parrains sont vraiment
importants pour ces enfants pauvres que vous aidez depuis quelques années, une grande lumière pour leur conduire à
un chemin d’avenir plus meilleur et encore un grand merci.
Sœur EMMERENTIENNE

Voici le bilan financier qu’Hélène nous a présenté.

COMPTES de l’ ANNEE 2015
2015
1- FONCTIONNEMENT
N-1

REPORT 2014
ADHESION 2015

2 361 €
3 169 €

TOTAL

3 079 €

5 530 €
1 978 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

SOLDE FONCTIONNEMENT

2 950 €

3 552 €

DONS EN NATURE : 8 341 €

(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 ) dont voyages à Madagascar pour
4 Membres du bureau
Détail des frais de fonctionnement 2015
Nature

Montant % du total N-1
160 €

8%

16 €

1%

Achat de consommables

147 €

7%

APPEL DET RESSE - Participation envoi conteneur à MADA

500 €

25%

Fournitures de bureau
Développement photos

82 €

500 €

36 €

2%

500 €

T imbres-poste - Affranchissements divers - Recommandés

659 €

33%

1 343 €

Frais de tenue de compte

128 €

6%

121 €

Frais pour diverses manifestations

172 €

9%

186 €

45 €

2%

59 €

115 €

6%

95 €

Achat de médicaments pour Madagascar

Frais d'hébergement du site
Cotisations PHI (25 €) - OSF (70 €) - Appel détresse (20 €)

TOTAL

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

1 978 €

2 – PARRAINAGES et DONS
Encaissements

N-1

Versement à
Madagascar

DONS
Intérêts compte épargne 2014
Dons percus et diverses manifestations

353 €
333 €
32 094 € 28 969 €

PARRAINAGES INDIVIDUELS

23 602 € 29 577 €

SUBVENTION
Mairie de Sucé sur Erdre

500 €

500 €

INVESTISSEMENT :
6 500 €

Construction WC école AMBOHIMAHAZO

50 265 €

ACTIONS MENEES (détail en annexe
TOTAUX

56 549 €

Report 2014

29 383 €
29 167 €

SOLDE à REPORTER en 2016

59 379 €

56 765 €

ACTIONS MENEES EN 2015 - (50 265 €)
ENSEIGNEMENT
- PARRAINAGES INDIVIDUELS
- PARRAINAGES COLLECTIFS des ECOLES de :
Ambohimahazo - Ankilimahasoa – Nosy-Varika – Sakalalina
- PARRAINAGES COLLECTIFS de GROUPES D’ENFANTS à :
Analavory – Andravohangy – Miandrivazo –Fianarantsoa - Vondrozo
Antsirabe et Morondava
- PARRAINAGES COLLECTIFS de CANTINES à :
Andravoahangy – Ambatofotsy - Fianarantsoa
- Réparation WC école primaire d’AMBOHIMAHAZO
- Panneaux de basket pour école AMBATOMANJAKA
- Achat de disques durs (occasion) école AMBATOMANJAKA

23 602 €
7 904 €

6 062 €
6 060 €
1 200 €
245 €
90 €

__________
45 163 €
SANTE
- Contrôle médical et soins pour les enfants de MORONDAVA

1 278 €

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, (achat de nourriture…)
- Cadeaux de Noël et divers cadeaux faits par les parrains

956 €
626 €
530 €
1 262 €
____________
3 374 €

DEVELOPPEMENT
Formation de Mr Emmanuel Odon en agriculture et élevage

450 €

TOTAL : 50 265 €
BUDGET PREVISIONNEL 2016
DEPENSES
Solde trésorerie au 01/01/ 2016
Parrainages individuels
ACTIONS 2016
Dons perçus et diverses manifestations
Collectif écoles
Collectif groupes d'enfants
Collectif cantines
Avance cadeaux de noël
Soutiens aux familles en difficulté et aux étudiants
Santé
PROJETS 2016
construction WC à AMBOHIMAHAZO
Formation Agriculteurs à SAKALALINA
Developpement rural
Projets divers soumis par les sœurs dont puits et WC à
l'école d'ANKILIMASOA

Solde trésorerie au 31/12/2016 :

20 000

RECETTES
29 383
20 000
33 000

8 400
7 000
7 000
800
1 500
1 000
2 000
1 000
2 000
12 000
62 700
19 683
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

405 élèves
150 élèves
720 élèves
501 élèves
95 élèves

Soit un total de 1871 élèves

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

22 enfants
85 enfants
57 enfants

Soit un total de 164 enfants non parrainés

VOICI LA COMPOSITION DU BUREAU POUR 2016
2016 :
Lors de l’Assemblée Générale, 3 membres sont sortis :
Nado GUILBAUD, Marie-Claude LEPEINTRE, Marie RONSIN
Les 3 membres ont réintégré le bureau

•
•
•
•
•
•

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 60 personnes, a pu être validée grâce à
la présence de 25 adhérents et à la réception de 88 pouvoirs sur 180 adhérents que compte
l’association.
Dernières manifestations
manifestations
Un grand merci à la compagnie théâtrale « Les Balcons de l’Oudon » pour leur prestation
donnée au profit des enfants de Madagascar, et à vous qui êtes venus les applaudir.
Merci également aux joueurs de tarot de Saint Nazaire qui se sont rencontrés :
l’opération baptisée « Les Taroteurs au grand cœur ».
L’intégralité des sommes perçues servira à améliorer le quotidien des enfants malgaches
MERCI A TOUS LES DONATEURS
Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE

