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Présents :  

R Coupé, S Coupé, M Dereudre, J Lefevre, 

C Ombredâne, A Pattin, S Tréhard,  

P Puyhaubert, M Fleurence, M Roussenaly 

Visiteur : D Grisard. 

Excusés : AM Liquier, S Lopez,  

I Moneyron, W Ombredâne, S Rhino,   

JM Verplaetse, F Philipps, P Bila. 

 

Présentation de l’article 

sur l’association, paru dans 

le bulletin municipal de 

Mouettes. 

        Pleine page, pas d’erreur 

dans l’adresse du site, 

plusieurs photos. Merci à 

la municipalité. 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CA DU 21 FEVRIER 2020 

 

 

1. Manifestation récente :  

La soirée dansante organisée au profit de l’association par le Rotary de 

Vernon, sur l’initiative de Martine et Jean, a été une très belle réussite.  
 

 

Jean a présenté nos actions illustrées par de beaux panneaux photographiques. Plusieurs membres actifs de 

notre association étaient présents et nous les remercions de leur participation. Anne-Marie Liquier a eu le 

plaisir de rencontrer plusieurs parrains des enfants du Zanskar… Une vente animée par Claire, Patricia, Rémé 

a permis, en particulier de distribuer rapidement la vanille et le poivre sauvage fraîchement reçus de 

Madagascar… 

Devant ce succès, la décision est prise de faire revenir de la vanille et des épices pour nos ventes à venir. 

 
  

Manifestations futures : prévisions 

Reprises : 

 Foire à tout de Giverny, Jean se charge de nous y 

inscrire (dernier dimanche de septembre) 

 Marché de Noël de Vernon, foire automnale de 

Saint André de l’Eure 

 Forum des associations, même si le but est 

juste de se faire connaitre 

 Claire refera une vente-expo à l’EHPAD de Pacy 

 Fête de la pomme de Vernon 

 

 

Voir quand auront lieu ces évènements et prévoir 

d’y participer : 

  le marché de Noël de Giverny 

 la fête de la pomme de Conches 

Présentations :  

 Rotary de Vernon 

 Rotary des Andelys 

Arrêt de participation :  

- marché de Noël d’Angerville la Campagne 

- manifestation du 14 Juillet de Mouettes 
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Nous recherchons d’autres idées de manifestations pouvant permettre de gagner quelque sous, notamment 

en vendant les objets rapportés des voyages. 
 

2. ASSEMBLEE GENERALE 

Demande est faite d’une présentation plus courte et compacte. 

La Mairie de Mouettes a accepté de nous accorder l’accès du restaurant scolaire pour le  

Samedi 28 mars 
Les convocations à l’AG seront envoyées par la poste, comme l’an dernier, avec les reçus fiscaux, dans 

ces prochains jours. 

Claire, Patricia et Annick se retrouveront pour la mise sous enveloppe. 
  

3. Finances 

2019 =  Recettes 39881.55€  

              Dépenses 39945.22€ 

Malgré les relances, nous avons du combler 1038 € d’impayés pour 2018 et 1098 € pour 2019 (sans espoir 

de retour). Et il reste 1749 € de retards de paiements sur ces 2 années dont les parrains ont promis la 

régularisation.  

Ces problèmes récurrents freinent malheureusement nos actions d’aide aux secours de santé. 

Il est important de rappeler qu’en cas de besoin, les personnes qui désirent continuer à aider leur filleul 

peuvent étaler leurs versements sur la durée choisie.  

Un parrain qui souhaite arrêter son soutien peut simplement nous le signaler afin que nous trouvions au 

plus vite un parrain relai.  
 

4. Parrainages : 
 

Suzanne et Annick ont fait le point sur les parrainages relais en urgence et les nouveaux parrainages.  

Les parrains concernés recevront les fiches des enfants dans le courant du mois de mars. 

Il nous reste 6 parrainages relais (Madagascar) à pourvoir en urgence, 4 parrainages complémentaires 

pour nouveaux universitaires (en urgence aussi : nous leur octroyons le double parrainage depuis janvier) 

et 4 nouveaux candidats dont la situation est particulièrement difficile (dont Navalona, bon élève, en 

classe de seconde, qui a été amputé d’un œil en décembre-intervention vitale orchestrée par nos 

référents et réglée par nos soins, actuellement en attente d’appareillage.) 

 

 

 
 

 

Ci-dessus, de gauche à droite : 

Nous cherchons des parrains/marraines 

relais pour : 

Ranto : 13 ans, Lucien : 16 ans, 

Jean-Martin : 16 ans, Diary : 8 ans,  

Tsiky : 14 ans, Tsiry : 18 ans 

Et 4 universitaires ont besoin d’un 

deuxième parrainage…  

 

 

                                                                           

 

Nouveaux candidats : 

A gauche : Navalona : 14 ans, 

A droite : Christiano : 10 ans, 

enfant de la rue, abandonné par 

ses parents, recueilli et placé en 

famille d’accueil (pauvre) par nos 

référentes… 

A la suite d’un courrier de Johnny d’Antsirabe (Madagascar) à ses parrains demandant un ordinateur pour ses études, il est rappelé que 

les jeunes parrainés ne doivent rien réclamer à leurs parrains, mais passer par leurs référents s’ils ont besoin de matériel spécifique. Ceux-

ci relayeront l’info auprès de l’association qui fera le maximum pour accéder à la demande.  

Un rappel du règlement des parrainages sera retransmis aux référents pour « rafraîchir » l’information. 
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6. Nouvelles des sites : 
 

Madagascar : par la religieuse, Sœur Marie 

Jeanne, référente à Majunga :  

Sylvia (opérée du cœur en juillet dernier) doit 

être hospitalisée pour drainer un épanchement 

pleural. À suivre… 

 A Androvakely/Morafenobe, le dispensaire 

fonctionne, mais avec 40 patients par mois, c’est 

peu.    

Pour améliorer la gestion et l’organisation, le 

responsable médical local, Manitra a prévu de se 

rendre sur place en cours d’année. 
  
Annick va voir avec Jack pour lui apporter les 

médicaments collectés à acheminer vers 

Madagascar. (actuellement en France et bientôt 

de retour à Madagascar). 
 

Le 03 Janvier a eu lieu à Ivato (au siège de LYO 

Madagascar) une assemblée générale qui a 

permis d’actualiser et de redéfinir le bureau, les 

objectifs, les règles de fonctionnement et les 

tâches des membres partenaires locaux. 
 

1 Présidente :  JOASY   Vénuse (Tananarive-Ivato) 

1 Vice-président :  REMY   Jack (Tananarive-Ivato) 

1 Secrétaire :  RAZAFINDRAMANANA  Marie-Claudine 

(Antsirabe) 

1 Vice-secrétaire :  RASOLONDRINA Manitra 

(Tananarive/Morafenobe) 

1 Trésorière :  LANTOARISOA Patricia Anick Nadine 

(Majunga) 

1 Vice-Trésorière :  RAMANANAHARISOA Tokiniaina 

(Tananarive/Iavoloha) 

 Vénuse (nouvelle présidente élue) a écrit un article sur Facebook à propos de 

l’association, pour inciter les gens à participer à l’action de scolarisation. 

 

5. Container 

Jean, Patricia et Claire ont beaucoup de cartons 

pour le container. Vêtements, livres scolaires, 

ordinateurs, machines à coudre… 

Le responsable des grandes surfaces à 

Madagascar qui nous offre de la place dans ses 

conteneurs pour nos collectes a de nouveau 

accepté.  

Nous prévoyons donc de renouveler cette action.  

Le directeur de la société de transport, près de 

Marseille, a déjà confirmé qu’il mettrait de 

nouveau à disposition personnel, palettes et 

matériel d’emballage lors de notre livraison. Merci 

à ces équipes qui, avec nous, forment la chaîne de 

solidarité dans ces aventures.  

Tristan, fils d’Annick se propose comme 

convoyeur pour le prochain camion. 

Un passage chez les parents de Jack Remy est à 

prévoir. Du matériel nous y attend. 

Les dates de tri et de chargement du camion 

seront fixées plus tard, mais le départ est prévu 

en Mai 2020. 

 

1. Achats d’objets pour les ventes 

 L’AG de A A Z (https://www.aazanskar.fr/ Zanskar) 

aura lieu à la Pentecôte en Bretagne, organisée 

avec une de nos membres Martine D.  

Annick (membre depuis + de 20 ans) se propose 

d’y aller et de demander sur place si quelqu’un 

pourrait apporter d’éventuels courriers de 

parrains aux enfants, et/ou d’en rapporter (avec 

quelques achats), au cas où Anne-Marie qui a 

prévu d’y retourner ne confirmait pas son projet... 

 Danielle C membre donatrice, ayant informé 

qu’elle partait en Inde, en ce moment, a été 

chargée de rapporter des commandes. 

 

  

  

 Nadine, la pharmacienne d’Armada rapportera les 

objets restants à Madagascar, au retour de sa 

prochaine mission (en mars), et peut-être déjà, un 

réapprovisionnement de vanille et d’épices… 

       Leur AG a eu lieu en Janvier.  

 

                         

https://www.aazanskar.fr/
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Côte d’Ivoire : 
  
Les parrainages ne sont pas encore envoyés. 

L’envoi se fait 2 fois par an. Le premier semestre sera envoyé dans le courant du mois de mars. 

Le point des situations est en cours avec la seule référente en place actuellement Rokya, Philomène 

étant rentrée en France pour mettre au monde une nouvelle recrue, toute neuve : la petite Thaïs. 

Le jeune Charles, parrainé depuis 13 ans, maintenant adulte et universitaire a proposé de 

s’impliquer à son tour avec Rokya pour le suivi des actions en cours… 

Aux côté des référents, de la même manière que Manitra et d’autres que nous avons épaulés, 

Charles illustre ainsi la réalisation d’un des objectifs clairement exprimé dès la création de 

l’association : développer la SOLIDARITE. 

« AIDEZ-NOUS A VOUS AIDER EN VOUS AIDANT VOUS MEMES…» 

Fin de la séance à 21h52. Début des agapes. 

 

 

Inde/Zanskar/Ladakh : 
 

Stanzin Likdon, référent du Zanskar a repris 

les envois de photos, courriers et bulletins 

scolaires rendus longtemps impossibles en 

raison d’un blocus des connections internet 

et téléphoniques (politique) et des difficultés 

de déplacements liées aux intempéries.  
 

Annick demande un peu de patience encore 

aux parrains, les infos arrivant via whatsapp, 

elle doit tout récupérer pour les faire suivre.  
 

Seul le directeur de l’internat où un de nos 

protégés est en études transmet directement 

courriers, bulletins et photos, comme 

demandé.  

Il est dans une région moins isolée et mieux 

pourvue. (Dehradun : Uttarakhand) 

 

 

 

A gauche : Olden de Raru 

(Zanskar), universitaire 

ci-dessus : Tsering Dorjay de 

Tokta Zanskar) qui n’aime 

pas les photos… (7 ans) 

La relève est en bonne voie… Philomène et ses filles… 


