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BULLETIN N° 81
du 31 mars 2017

Bonjour à tous,
Notre assemblée générale s’est tenue le 18 mars à SUCE sur ERDRE.
Un grand merci à vous qui étiez présents, certains étant venus de loin. Nous avions la joie
d’accueillir 3 religieuses de Saumur, dont 2 malgaches, nous les remercions pour leur intervention.
Pour nous votre présence est un grand réconfort.
Tous ces échanges que nous avons eu ont donné vie à cette assemblée qui s’est terminée par
un diaporama présenté par Marie.
La soirée comme de coutume s’est poursuivie autour d’un buffet préparé par les membres du
bureau dans une ambiance très conviviale.

COMPTES de l’ ANNEE 2016
2016
1- FONCTIONNEMENT
N-1

REPORT 2015
ADHESIONS 2016

3 552 €
2 825 €

TOTAL

3 169 €

6 377 €

FRAIS de FONCTIONNEMENT

2 447 €

SOLDE FONCTIONNEMENT

3 930 €

1 978 €

FRAIS DE DEPLACEM ENT S : 6 615 €

DONS EN NATURE : 6 615 € (Montant des frais des membres du bureau engagés
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 2016
Nature

Montant % du total N-1

Fournitures de bureau
Achat d'un ordinateur

97 €

4%

481 €

20%

160 €

43 €

2%

APPEL DET RESSE - Participation envoi conteneur à MADA

500 €

20%

500 €

T imbres-poste - Affranchissements divers - Recommandés

1 000 €

41%

659 €

135 €

6%

128 €

35 €

1%

172 €

Achat de consommables

Frais de tenue de compte
Frais pour diverses manifestations
SACEM (Théâtre)

66 €

3%

Frais d'hébergement du site

45 €

2%

45 €

Cotisations PHI (25 € ) - APPEL DETRESSE (20 €)

45 €

2%

115 €

TOTAL

2 447 €

2 – PARRAINAGES et DONS
Encaissements N-1
INTERET COMPTE EPARGNE 2015

255 €

Versement à
Madagascar

N-1

353 €

PARRAINNAGES et DONS 2016
Parrainages individuels
Parrainages collectifs, dons et manifestations

18 278 € 23 602 €
41 336 € 32 094 €

SUBVENTION 2016
Mairie de Sucé sur Erdre

500 €

500 €

INVESTISSEMENT 2016
ACTIONS MENEES (détail en annexe)
TOTAUX
Report 2015
SOLDE à REPORTER en 2017

60 369 €

56 549 €

11 733 €

6 500 €

42 495 €

50 265 €

54 228 €

56 765 €

29 167 €
* 35 308 €

Explication concernant le solde à reporter en 2017 (35 308 €) :
. Chaque année début janvier, nous payons 6 mois d’avance sur les parrainages collectifs afin de rémunérer les enseignants en temps voulu. (12 000 €)
. Le devis pour la construction des latrines à l’école de SAKALALINA n’étant pas conforme à notre demande, nous n’avons pas pu réaliser les travaux
(10 000 €) nous attendons une nouvelle proposition.
. En novembre et décembre 2016 diverses manifestations importantes ont rapporté 5 000 €

ACTIONS MENEES EN 2016 - (54 228 €)
INVESTISSEMENTS
- REHABILITATION de l’école de MALAIMBANDY
- Solde WC Ecole AMBOHIMAHAZO (construit en 2015)
- Remise en état de 4 classes à AMBOHIMAHAZO
ENSEIGNEMENT
- PARRAINAGES INDIVIDUELS
(dont parrainages impayés par des dons 1 165)
- PARRAINAGES COLLECTIFS des ECOLES de :
Ambohimahazo - Ankilimahasoa – Ambatofotsy – Sakalalina
- PARRAINAGES COLLECTIFS DE GROUPES D’ENFANTS de :
Analavory – Andravohangy – Miandrivazo –Fianarantsoa - Vondrozo
Antsirabe – Morondava - Malaimbandy
- PARRAINAGES COLLECTIFS DE CANTINES de :
Andravoahangy – Ambatofotsy – Fianarantsoa - Ambohimahazo
- ACHAT DE LIVRES à ANKILIMASOA

8 143 €
2 832 €
758 €
________
11 733 €
19 443 €

7 209€

7 112 €
6 496 €
80 €

__________
40 340 €
SANTE
- Contrôle médical et soins pour les enfants de MORONDAVA

424 €

SOUTIENS DIVERS
- Achat de lait pour les bébés
- Aides ponctuelles aux familles en difficulté, (réparation maison,
Achat de nourriture, aide aux étudiants…)
- Cadeaux de Noël et divers cadeaux faits par les parrains
- Formation agricole de Mr François REGIS

250 €
318 €
763 €
400 €
___________
1 731 €

Avec la participation de la Mairie de SUCE sur ERDRE

TOTAL : 54 228 €
BUDJET PREVISIONNEL 2017

DEPENSES

Solde trésorerie au 01/01/ 2017
Parrainages individuels
Parrainages collectifs,dons 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 2017
construction WC à SAKALALINA
Formation Agriculteurs à SAKALALINA
Aide à la construction d'un puits à Ankilimasoa
Developpement rural
Projets divers soumis par les sœurs

Solde trésorerie au 31/12/2017 :

16 000

RECETTES
35 308
16 000
37 000

10 867
8 006
9 564
650
1 000
1 000
10 000
1 000
500
2 000
9 000

69 587
18 721
88 308

88 308

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

439 élèves
140 élèves
247 élèves
519 élèves
136 élèves

Soit un total de 1481 élèves

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

22 enfants
95 enfants
102 enfants
61 enfants

Soit un total de 280 enfants non parrainés

VOICI LA COMPOSITION DU BUREAU POUR 2017
2017 :
Lors de l’Assemblée Générale, 3 membres sont sortis :
Marie-Paule PORCHERET, Jean-Claude LEPEINTRE, André 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

APPROBATION DES COMPTES 2016 ET DU BUDGET PREVISIONNEL 2017
Cette assemblée générale qui a rassemblé 55 personnes, a pu être validée grâce à la Présence de 29
adhérents et à la réception de 93 pouvoirs sur 171 adhérents que compte l’association.
L’assemblée générale approuve à l’unanimité des personnes présentes et représentées le rapport
financier de l’exercice clos le 31 décembre 2016 et le budget prévisionnel

∞∞∞∞∞∞∞∞

Passage d’une lettre de Sœur Volatiana

Les parents sont contents, et très reconnaissants pour tout ce que vous faites pour leurs
enfants, parce qu’ils peuvent étudier et avoir de la nourriture qui les aide à être en bonne santé, et leur
donne de la force pour rejoindre le collège. Ils ont plus de courage pour fréquenter l’école, ils étaient
présents toute l’année scolaire.
Beaucoup de parents sont venus me parler de leurs difficultés. Ils n’ont presque rien au
village car ils sont volés de tout ce qu’ils ont. En ce moment on entend partout parlé des vols dans toutes les
régions. Le pays est dans l’insécurité totale…La population n’a personne pour les protéger… Les gens se
tuent facilement. Entre autre il y a la sécheresse. Les gens sont devenus de plus en plus pauvres avec cette
réalité de notre pays parce que nos dirigeants s’en fichent pas mal.
Grâce à votre aide et soutien, chers Bienfaiteurs, les parents arrivent à scolariser leurs
enfants. Encore en leurs noms MERCI BEAUCOUP.
Rédactrice : Marie-Claude LEPEINTRE

