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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2020
Objets :
- Election du bureau
- Informations sur les actions en cours
- Prévision des tâches et répartition (en tenant compte du départ d’Annick à Mayotte, puis

à MADAGASCAR)
Membres présents :

Annick Pattin, Claire Ombredâne, Jean Lefèvre, Patricia Puyhaubert, Rémé Coupé,
Wilfrid Ombredâne
-

Election du bureau

Présidente : Annick Pattin
Vice-président : Jean Lefèvre
Trésorière : Patricia Puyhaubert
Secrétaire : Wilfrid Ombredâne
La déclaration de changement à la préfecture doit être faite dans les 3 mois suivant l’AG. Elle sera donc
réalisée, au plus tard pour le 24 janvier, soit par Annick, si possible via internet depuis Mayotte ou par
Jean Lefèvre, nouveau vice-président.
A cet effet, le PV de l’Ag est signé et scanné, prêt à accompagner la déclaration. Ce compte-rendu de
réunion validant l’agrément du bureau devra également être signé d’au moins deux membres du
bureau et joint au dossier.
Merci à Claire qui préfère quitter le poste de vice-présidente, mais elle continue l’important travail
de la tenue des stocks et des ventes d’artisanat, vanille et poivre…
LE POINT SUR LES SITES

MADAGASCAR
DISPENSAIRE

Mission au dispensaire d’ANDROVAKELY/MORAFENOBE :
Du 30 novembre au 6 décembre 2020, initiée et organisée
par Manitra, scolarisé et parrainé depuis la petite enfance,
maintenant médecin et référent responsable de nos actions
médicales à Mada…
Avec l’enthousiasme et le courage de l’équipe de jeunes
soignants bénévoles et très motivés qu’il a constitué,
avec l’appui des autorités et des membres du Comité de
Gestions en place, ils ont réussi une superbe mission éclair
offrant consultations, soins et apportant leur participation
à l’élaboration des projets d’amélioration.
Les objectifs prévus et réalisés :
 Consultations médicales et distribution gratuite des
médicaments.
 Soins médicaux
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Information/Education/Communication sur:
L’hygiène
Consultation prénatales
Alimentation des enfants
Préventions du paludisme, bilharziose, IST

Sur 2 jours de consultations effectives :
185 patients vus en consultation, une évacuation
sanitaire, 45 cas de pédiatrie, 10 cas de paludisme, 6 cas
ophtalmo, 16 cas pneumo, 17 cas Gastro, 7 cas cardio
vasculaire, 13 cas lumbago/rhumato, 10 cas ORL, 5 cas
gynéco, 9 cas urologie, petits gestes chirurgicaux, envoi de
cas chirurgicaux sur Maintirano ou Antananarivo…
Une réunion post mission a suivi pour mettre à jour les
différents points à améliorer et peaufiner l’organisation.
Sur place, une équipe de journalistes de la télévision a
réalisé un reportage, pour le journal local et national.
Besoins spécifiques du centre :
source d’eau: puits ou par panneau solaire.
électricité : par Jirama ou panneau solaire.
Besoin de Clôturer le centre + Gardien
Demande de réparations du centre en urgence avant février
: toit, mur, fenêtre, porte.
À l’intérieur :
Chaise, table, armoire en acier
Lit au moins 2 (on a deux matelas mais sans lit).
Consommables : spéculum, mètre ruban, Boîtes à
pansement.

–
–
–
–

Problèmes rencontrés :
Sur les voyages aller/ retour:
Moyen de transport précaire
Route pitoyable + pluie
Insécurité : dahalo
Sur place:
Qualité de l’eau
Manque d’eau potable
Manque de médicaments utiles
Manque de matériaux médicaux

Le dossier pour installer l'eau et l'électricité au
dispensaire est en cours d'examen.
L'équipe de Manitra devra chiffrer le coût pour
l'installation des panneaux solaires et l’apport de
l’eau.
Recontacter le Rotary de Madagascar pour une
éventuelle action conjointe

Bravo et merci à ces jeunes qui reprennent le flambeau
pour notre plus grande joie.
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Photos page 1 : le départ de la jeune équipe enthousiaste
La piste infernale, avec les intervenants sur place, de gauche à
droite : assis : Toky, architecte, Dr Lioka, debout : Dr Manitra, Mr
Bertin, chef du village Androvakely, Emeline, sage-femme animant
le centre, Dr Eugène, responsable CSBII Morafenobe et président
du comité de gestion, Madame Nivo, maire de Morafenobe, Sarah,
étudiante médecine, Dr Dimby
Page 2 : les consultations, l’affluence, l’attente (sous le manguier,
les journalistes de la télé pour le reportage, fin des consultations :
mission réussie ! dîner et réunion chez les sœurs…
Fin de page 2 et page 3 : Retour par cette piste si difficile et
dangereuse…
Dernière image : Dr Manitra, méditant…
Merci à ces jeunes bénévoles et volontaires qui représentent
l’espoir de leur pays…
Reportage détaillé de l’équipe disponible sur le site. (morafeno be)

OPERATION : ENVOI DES CONTAINERS

Réception des 5 premières palettes envoyées par container et distribution en cours. Nous sommes
toujours en attente du feu vert pour acheminer la suite des collectes sur Marseille, dont du
matériel médical réservé auprès du Lions Club médical du Havre.

PARRAINAGES ET SCOLARISATION

La mise à jour des scolarités des enfants parrainés est en cours. Le point est à faire pour l’envoi du
premier trimestre 2021, il faudra prévoir des doublages de parrainages pour les nouveaux
bacheliers en route vers des études supérieures. Actuellement, 10 parrainages sont à octroyer
rapidement.
Le récapitulatif des enfants mis à l’école est également en cours. (en augmentation par rapport à
2019)
Comme l’an dernier, une somme de 200 € a été allouée pour fêter Noël avec les enfants et familles
sur les différents sites. Parmi les envois par container, il doit y avoir de quoi faire des cadeaux…

INDE/ZANSKAR
Les bulletins scolaires, informations et photos sont en cours d’envoi.
Cependant, Diskith qui a fait la mission de distribution n’a pas encore su adresser ces nouvelles à
chaque parrain/marraine concerné et nous devons prendre le temps de trier les infos et les adresser
nous-mêmes aux parrains/marraines. Peu de photos malheureusement, surtout les bulletins scolaires.
Cela demande un peu de temps et de travail.
Le départ d’Annick étant proche, Suzanne va essayer de s’y mettre, mais elle ne pense pas pouvoir
continuer à assurer les tâches de tri et de rangements dans les dossiers, tant c’est ardu pour elle qui ne
connait pas les enfants, et cela prend beaucoup de temps.
C’est pourquoi, il est vraiment demandé aux référents de bien spécifier de qui il s’agit (n° d’enfant et de
parrain) pour faciliter ce travail qu’elle a cependant très bien fait jusque là.
En espérant qu’elle ne se décourage pas… nous demandons aux parrains/marraines d’être
compréhensifs.
Depuis la fin de l’année une antenne 4 G a été installée à Padum, « capitale » du Zanskar, donnant, enfin
une ouverture vers le monde extérieur… Nous essayerons de demander aux jeunes de la vallée de nous
faire des photos et nous en envoyer… Quand ils pourront circuler plus facilement, la neige est tombée
très tôt et en abondance… Certains utilisent déjà Facebook et Messenger.
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Rigzin Namgyal

Rigzin Yangdol

Stanzin Skitzom

Stanzin Tsephal

Padma Thinley

COTE D’IVOIRE

Nous avons bien reçu les infos et espérons que cela a bien suivi auprès des parrains/marraines. Des
changements sont à prévoir, la mise au point sera faite courant janvier.
Charles avait participé, en tant que nouveau référent avec Rokya aux visites des familles et remises des
parrainages.

FINANCES


-

Etat des comptes à ce jour :
Toutes les actions en cours ont été financées pour 2020
Les retardataires ont réagi à nos relances, les impayés restent cependant élevés encore à 2939 €
(l'argent rentre progressivement)*
Compte courant: 6452 €.
Livret A : 326 €.
Nous pourrons donc assurer l’envoi du premier trimestre à Madagascar, malgré l’annulation de toutes
les ventes de Noël... Patricia s’en chargera quand le récapitulatif définitif de la répartition des sommes
sera terminé. (Mise à jour chaque trimestre).


-

Prévision d’envoi des parrainages 2021 :
Madagascar : 12 janvier 2021.
Côte d’Ivoire : 1 er semestre 2021.
Inde : l'été 2021, en une seule fois.
Les restrictions liées aux mesures de lutte contre la covid 19 nous ont contraints à clore cette réunion
précocement, mais quand même avec un petit apéritif dînatoire.
En souhaitant que 2021 nous apporte l’apaisement et nous permette toujours une belle activité
d’entraide, dans l’enthousiasme de nos bonnes volontés,
nous renouvelons nos meilleurs vœux à tous nos membres et toutes nos équipes.
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