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Compte rendu de
l’ASSEMBLEE GENERALE
du SAMEDI 18 DECEMBRE 2021
à MOUETTES
UN APERÇU DE NOS EQUIPES

18 participants, 49 pouvoirs,
Merci à tous les adhérents qui ont ainsi participé et
montré leur intérêt à nos efforts et nos actions de
solidarité internationale.

CI-DESSUS : une partie du CA de FRANCE au cours d’une des journées
d’exposition-vente de Noël (Vernon) 4 et 5/12/2021
de gauche à droite, premier plan : Patricia, Rémédios
derrière : Jean, Christine, Wilfrid, Claire, un visiteur de Mada : Jack,
Annick et…on te voit ! Ne te cache pas :
Monique venue spécialement de Bretagne…
Merci pour tout ce dynamisme… supers moments de rencontres et belles
ventes dans la convivialité…
A DROITE : une partie des équipes de MADAGASCAR, au cours de leur
assemblée générale du 30/10/2021
de gauche à droite : notre jeune médecin référent : Manitra,
derrière lui : Sylvia, étudiante Sage-femme, Betafo/Antsirabe Johnny,
étudiant universitaire parrainé-Antsirabe,
au fond : André, ingénieur en bâtiment Tsiroanomandidy,
devant lui : Marie-Claudine (Mme Josée) référente et directrice de la
maison d’accueil d’Antsirabe,
devant elle et penché : il est partout : Jack, vice-président LYO Mada
(Maso mihiratra Madagasikara),
derrière lui, Vénuse, présidente Lyo Mada, Sœur Marie-Jeanne :
référente Majunga, Toky, référente Antananarivo/Ivato…
De plus en plus de jeunesse et la relève s’amorce avec ceux qui sont aidés…

COTE D’IVOIRE
de gauche à droite :
Rokya ; Référente, secondée par Charles (étudiant parrainé) et Ali
stagiaire après BTS (ancien parrainé)…
Là aussi, les jeunes aidés prennent la suite…

ci-dessus : nos référents INDE/ZANSKAR/LADAKH
en haut gauche : Diskith, ancienne parrainée (Ladakh)
à droite : Rigzin Sangdup (SAM, Leh-Ladakh)
en bas: Ngawang Norbu visitant une famille (Zanskar)

Par nos moyens d’action sur les sites, en 2021, nous avons assuré
pour L’EDUCATION

Madagascar- Safidy
master 2 ingénierie,
management de projet
01/12/2021

Zanskar/Inde

135 Parrainages d’enfants, d’étudiants, de jeunes en formation
professionnelle (tous sites confondus) dont
23 étudiants universitaires qui ont reçu un double parrainage et une aide
au logement,
Stanzin Mantok
infirmière

158 enfants en plus ont pu être scolarisés à Madagascar à la rentrée
d’octobre 2021 (hors parrainages : inscriptions, équipement scolaire pour
un total de 2574 €)

Madagascar
Aline
Sage-femme

Madagascar

30 enfants d’âge préscolaire ont bénéficié de la maison d’accueil des
enfants de la rue, à Antsirabe-Madagascar
2 créations de bibliothèques accessibles à tous. (Ivato et Antsirabe
/Madagascar)

Rolin école polytechnique
Bâtiment

Zanskar
Stanz Yangdol
université
Administration

Pour L’ÉMANCIPATION DES FEMMES
et l’éradication de la mendicité
Accès à l’autonomie par le travail, activités régulières au sein des deux
ateliers de couture, tricot, crochet, broderie, artisanat…
Pour L’ACCES AUX SOINS DE SANTE
Actions Ponctuelles
Au cours de cette année, nous avons assumé plus d’une dizaine de prises
en charge de soins, d’examens, d’interventions chirurgicales, et de
traitements médicaux…

Enfants parrainés à Antsirabe fête de Noël 2021

Le déplacement d’une équipe médico chirurgicale de Maintirano en
urgence absolue pour un accouchement dramatique, …
3 transferts de Morafenobe pour interventions chirurgicales à
Maintirano

2 ateliers permettent
aux mamans d’avoir
des revenus.

Universitaires d’Antsirabe
fête de Noël 2021

1 intervention chirurgicale pour la première fois à Morafenobe…
Actions Pérennes
Notre dispensaire de brousse, à Androvakely, district de Morafenobe,
dans la province du Mélaky, apporte les soins gratuitement dans cette
région difficile, dangereuse et démunie de Madagascar
Lucienne, la jeune sage-femme qui
travaille au sein de notre centre de
soins, comme ses consœurs et les
médecins de cette
région, du
Mélaky, ne dispose pas de l’outil
indispensable pour éviter les drames
liés aux grossesses à risques…
(+/- 350 000 habitants)

Cet échographe permettra
des diagnostics précoces
et des transferts anticipés
vers Maintirano, à l’ouest ou
Tsiroanomandidy, à l’est, où
les structures permettraient
de pratiquer des césariennes.
(8 à 12 heures de piste)

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR LE FONCTIONNEMENT PAR L’EQUIPE DE FRANCE


Réunions de CA et de bureau: 3 réunions de CA



Collectes et préparations d’envois



Approvisionnement artisanat / bijoux / poivre, vanille…



Expositions-ventes et présentations:

4 septembre, nous étions au Village des associations de Vernon
12 septembre au Forum des Associations de Saint Marcel
6 et 7 novembre : Fête de la Pomme à Vernon à l'Espace Philippe Auguste
13 et 14 novembre : Salon automnal de Saint André de l’Eure
4 et 5 décembre : Marché de Noël à Vernon à l'Espace Philippe Auguste
15 décembre: par le Rotary d’Honfleur, remise d’un chèque de 500 €/fruit de ventes de vins
pour alimenter la collecte concernant l’échographe.
RAPPORT FINANCIER

L E S Y E U X O U V ELRETSS Y E U X O U V E R T S
BALANCE DE L’EXERCICE 2021

ALANCE DE L'EXERCICE
BALANCE
2021
DE L'EXERCICE 2021
€ RECETTES

656,88

Solde créditeur 2020

87,00 € Parrainages (3 pays)

€ €RECETTES
DEPENSES
1 656,88
créditeur(32020
23
744,00 €Solde
Parrainages
pays)
23 787,00
€ €Parrainages
(3 pays)
6 662,00
Actions ciblées

50,00 € Adhésions

2 450,00
€ €Adhésions
800,00
Maison d'accueil

35,48 € Dons

3 435,48
€ €Dons
2 265,00
Dispensaire

10,00 € Dons ciblés

2 910,00
€ €Dons
ciblés
851,90
Achats
artisanat

80,00 € Enfants à l'école

89,95 € Autres (remboursement)

59,50 € Ventes/ manifestations

380,00
€ €Enfants
à l'école
1 154,29
Frais de
fonctionnement
€ €Autres
(remboursement)
1589,95
800,00
Sur Livret
A(mouvements)

BILAN 2021

€ DEPENSES
23 744,00 € Parrainages (3 pays)
6 662,00 € Actions ciblées
800,00 € Maison d'accueil
2 265,00 € Dispensaire
851,90 € Achats artisanat
1 154,29 € Frais de fonctionnement
15 800,00 € Sur Livret A(mouvements)
51 277,19 € Total des dépenses

72,00 € Du Livret A(mouvements)

551
959,50
€ €Ventes/
manifestations
Total des
dépenses
277,19
14 172,00
€ €DuSolde
Livret créditeur
A(mouvements)
2021
3 563,62

40,81 € TOTAUX

5454
840,81
€ €TOTAUX
840,81

54 840,81 €

RESULTAT 2021

3 563,62 € Solde créditeur 2021

MADAGASCAR
Répartition des envois

Parrainage pour L’INDE/ LADAKH/ ZANSKAR

MADAGASCAR
Envois trimestriels

COTE D’IVOIRE 2021

2021 - TOTAL DES DEPENSES: 51 277,19 €
2021 - TOTAL DES DEPENSES : 51 277,19 €
Madagascar/Inde/Côte d’Ivoire
Madagascar-Inde-Côte d'Ivoire

15 800,00 €

Parrainages versés (3 pays)
Actions ciblées
maison d'accueil

23 744,00 €

dispensaire
achats artisanat
frais manifestations
fais fonctionnement
sur Livret A
1 154,29 €
851,90 €
2 265,00 €
800,00 €
6 662,00 €

RAPPORT MORAL

Les expo-ventes de cette fin d’année ont été très encourageantes. Organisées par Wilfrid et animées

RAPPORT FINANCIER

par une équipe super motivée, elles ont permis de « récolter » d’ores et déjà une cagnotte de 1054 €

validés à l’unanimité

pour l’échographe et d’aborder en toute sérénité les envois de parrainages du début de l’année. Bravo !
Et à propos de l’équipe,
2 nouveaux bénévoles se joignent à notre
Conseil d’Administration,
Christine Wurtz pour aider à la gestion des parrainages et
Gabriel Dussolier pour être le coordinateur français des
projets liés au dispensaire d’Androvakely/Morafenobe à
Madagascar en relation avec l’équipe locale.
CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROJETS - OBJECTIFS 2022

2022

 Poursuivre le rythme des actions en cours
 Equiper le centre de soins d’Androvakely/Morafenobe
d’un Echographe et former le personnel
de l’Eau et

PHILOMENE

BILA

REMEDIOS

COUPE

SERGE

COUPE

GABRIEL

DUSSOLIER

de l’électricité avec l’appui d’ONG et la sollicitation de
subventions auprès d’organismes…

MONIQUE

FLEURENCE

JEAN

LEFEVRE

 Reprendre les envois de matériel:
2 pistes à exploiter (partage de conteneur/ou avec un autre
prestataire solidaire récemment pressenti)…

ANNE-MARIE

LIQUIER

SABINE

LOPEZ

ISABELLE

MONEYRON

CLAIRE

OMBREDÂNE

WILFRID

OMBREDÂNE

ANNICK

PATTIN

PATRICIA

PUYHAUBERT

SERGE

RHINO

SUZANNE

TREHARD

JEAN-MARC

VERPLAETSE

CHRISTINE

WURTZ

 Fêter les 20 ans de la création de l’association

MERCI
A tous les membres de nos équipes
A nos fidèles adhérents, marraines/parrains et donateurs
Nous avançons main dans la main
Les réussites et la joie qu’elles apportent sont nos récompenses…

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos capacités ou compétences pour
réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels nous sommes confrontés au gré de nos cheminements
internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en URGENCE.”
Association n° 0273009559 déclarée W273001106 le 1ier Octobre 2002 à la préfecture de l’EURE, ÉVREUX

