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*********************

Auditorium des Ecuries du Château Thouars

Accueil, émargement 61 personnes, distribution reçus fiscaux 2018 aux présents (les autres sont joints à l'envoi de ce compterendu). Remerciements à l'assemblée, présence de Mr Patrice Pineau maire de Thouars, Mr Bernard Paineau président de la
com de com, Mr Migeon, président de "Montgolfières en Thouarsais", l'association Cyclutile de St Varent qui nous a remis un
chèque de 500 € .
Excusés: Mr le sénateur Jean-Marie Morisset, Mr le sous-préfet, Esther Mahiet-Lucas, Jérémie Gordien consul honoraire du
Grand Ouest .

--------------------------- Bilan moral par Lise Trécoire -------------------------------

"Remerciements à l' Assemblée, dont la présence à ce moment privilégié de dialogue et d’échange, témoigne de l’intérêt porté à nos
activités et à notre engagement bénévole.
Le contexte social et climatique n’est pas toujours simple à Madagascar. C’est l’un des pays les plus pauvres de la planète, avec environ 8
personnes sur 10 vivants sous le seuil de pauvreté. L’absence cruelle des mesures d’assainissement et le fait de jeter des ordures partout
sont des facteurs provoquant inondations et maladies.
Madagascar compte parmi les cinq pays où l'accès à l'eau est le plus difficile pour les habitants. Près d’une personne sur deux n’a pas
accès à l’eau potable dans l’île et les disparités entre zones urbaines et zones rurales sont profondes. Les maladies liées à l'eau portent
gravement atteinte à la santé des Malgaches, et les premières victimes sont les enfants de moins de 5 ans. Et le pays reste extrêmement
vulnérable aux chocs climatiques
Pour le nouveau chef de l’état Andry RAJOELINA élu en janvier dernier, le défi est de taille, maintenir une stabilité sociale et rattraper en
cinq ans le retard économique de l’île. La SEF souhaite que le Président rassemble tous les Malgaches et favorise un développement
équitable.
Malgré ce contexte difficile, depuis plus de 10 ans, la SEF se mobilise à travers ses missions régulières à Madagascar.
Les actions de nos bénévoles sur place permettent à l’association de perdurer ses activités : - l’éducation (construction d’école, de lycée,
formation des enseignants, kits scolaires, aménagement d’une médiathèque), - l’accès à l’eau potable (amélioration des captages par la
construction d’un barrage), - l’électrification des sites - la santé (meilleure hygiène par le lavage systématique des mains au savon,
l’utilisation de latrines) - et le parrainage.
Nous tentons ainsi de répondre au mieux à la situation précaire des populations et plus particulièrement de celle des enfants.
La SEF s’inscrit dans une logique de développement solidaire et d’entraide pour l’accompagnement à long terme des populations
malgaches. Nos Actions sont suivies et nous veillons à la responsabilisation et l'autonomie des populations concernées. Les choses évoluent
lentement mais sûrement et sans la confiance de nos partenaires, nous ne pourrions acquérir une connaissance de plus en plus fine de l’île
et de ses habitants et ainsi déterminer comment agir ,avec respect d’une culture différente, pour avancer vers le progrès et l’autonomie.
La SEF remercie ses adhérents pour leur solidarité, ses amis missionnaires et ses généreux donateurs 2018:
Merci à Maped via Valérie et Marie-Thérèse Gatard pour un don d'un colis de fournitures scolaires en décembre et en
début d'année ; à Montgolfières en Thouarsais pour la remise d'un chèque de 4000 € ; au Chœur du Val d'Or, à la
chorale Croq'Notes et au Guithouarsduo pour le concert solidaire du 16 mars au profit des œuvres de la SEF, collecte
nette = 3000 € ; à l'association Recyclutile pour leur don de 500€ ; au Département pour les cartons de teeshirts et
ponchos et fournitures scolaires pour les enfants malgaches via Esther et Anick ; aux mamies tricoteuses thouarsaises et
Chantal Papot pour les gilets et pulls offerts aux petits de l'école d'Ambohitsoa; à l'agence AXA pour le don de maillots
sportifs; au club foot de Louzy pour les maillots et fournitures scolaires; à Christine Verrier et Isa Lett de "En route vers
Madagascar" pour l'envoi d'un colis de tenues de gym
Merci à Emeline, Justine, Laetitia et Adèle nos 4 jeunes éducatrices auprès des enfants de Tsimoka, à Alain, Jean-Marie et Pierre nos 3
fidèles factotum qui retroussent leurs chemises à chacune de leur mission : électrification et réparations en tout genre, aux membres
bénévoles des missions à Madagascar: Betty, Marylène, Nadine et Serge, et à Maryvone, notre présidente, pour son travail intensif toute
l’année"

------------------------------- Bilan d'activité 2018 Projets 2019 à Madagascar ------------------------Missions en 2018 :
- en mai Betty, Jean-Marie, Nadine Marylène et Maryvone,
- en octobre-novembre Alain, Jean-Marie, Pierre, Marylène et Serge, et Maryvone, et 4 éducatrices jeunes enfants
Adèle, Emeline, Justine et Laetitia
25 mars 2019 Marylène et Maryvone repartent avec 3 valises de matériel et dons (69 kg) et 3 ordi pour le lycée.
AMBOHITSOA l'école (225 élèves, 6 instituteurs, 1 directrice) et les 6 hameaux autour.
Missions mai et octobre:
Continuité des aides cantine et scolaire : sorties pédagogiques (150 €) kits scolaires (300 € + colis
maped) , cantine (800 €)
Achats réserves alimentaires et remise directe de riz, sucre, huile..(concert solidaire.)
Dons de fournitures scolaires maped, vêtements (merci aux mamies tricoteuses de Thouars , et au Département). Repas avec
les enfants, élus, villageois et enseignants dans la cantine, échanges, discussions et projets sur le terrain

. Animation d'ateliers avec les enfants: échanges scolaires avec St Philbert
Remplacement de 2 portes en bois par portes en fer = 400 €
Sortie pédagogique de 76 CM et leurs enseignants à Croc'Farm financée par la cagnotte du repas solidaire des
élèves de l'école de St Philbert en Mauges = 225 €. 2019 en avril selon la même démarche: sortie des CM à Lémurs Park.
Projets 2019: Etude du projet de construction cantine-cuisine à poursuivre en mai (budget 10 000 €).
Poser des cornières en alu pour les appuis de fenêtres côté chemin ou remplacer fenêtres
Suivi et accompagnement de l'action "adduction d'eau" pour l'école et les hameaux avec notre partenaire
DREAH. 2018 puits filtrant niveau source 2 et formation villageois. (1415 €)
2019 barrage captage 1 et travaux captage 2, reboisement et protection des zones de captage (5000 €)
subvention demandée au SEVT pour 3000 €. Education environnementale par nos partenaires.
MANANDRIANA lycée (181 élèves 15 professeurs) et collège (528 élèves 31 professeurs)
Dons fournitures scolaires et tenues gym, ballons et maillots (AXA, Etoile sportive Louzy, Carisport) Aide caisse FRAM 247 €
Electrification du CEG et du Lycée (2500 €),
Lycée: Equipement informatique à compléter en 2019(1000 €) 3 ordis portables sont emportés en mars
Aide au projet pédagogique lycée, jardin et pisciculture = 200 €. 2019: aide prévue de150 €.
Equipement bibliothèque du lycée: Achats livres, dictionnaires et dons divers (scrabble) 593 €. A poursuivre.
Parrainage d'un lycéen 200 € à poursuivre.
Travaux de rénovation du CEG: remplacement de portes-fenêtres-grilles de sécurité, peintures(2200 €)
2019 construction d'une 2ème borne fontaine côté lycée (500 €), étude des Sanitaires, ateliers hygiène
2019 Alain-Pierre: remplacement portes et fenêtres non faites en 2018 salles du Collège, peintures. 350 €.
2019 selon trésorerie: réfection totale du toit de la bibliothèque du CEG : 4600 €
MANANDRIANA même commune que école-lycée-collège: 2019 branchements et raccordements en
eau (JIRAMA) pour le Centre de santé en construction près du lycée et l'école privée Les Tournesols = 666 €
TSIMOKA orphelinat : don de fournitures scolaires , mission des 4 éducatrices, bourse de 500 € pour sortie des
pensionnaires à la mer.
TANA AKAMASOA dons kits scolaires à école Andralanitra 700 € (Père Pedro). Reconduit en 2019.
TANA Lavoir quartier Anatihazo : fête d'anniversaire: 10 ans. Distribution de brosses et savons; réparations portes et
sanitaires. 412 €
TANA Ecole La Marguerite: don de 500 € pour aide à reconstruction de classes (post cyclone), dons divers, ateliers
échanges culturels avec collège MTA Thouars.
ANTSIRABE lavoir : suivi et aide factures. FIANARANTSOA lavoir: visite de suivi
MAHABO: Aide cantine 200 €
SAMBAVA -ANTALAHA Suivi des Parrainages de Kennedia, Mouira et de 4 enfants de Marie-Hélène 200 €/
enfant, plus 200 € indemnités et frais Elisabeth, aide alimentaire pour 2 étudiants 400 €. Dons aux familles. 2019 suivi des
parrainages et des aides = 1700 €
AMBOHIMITSINJO Quelques réparations remboursées au technicien Adduction d'eau = 310 €

--------------------------------- Actions en France 2018 et Projets 2019 ------------------------------------Expo photos 2018 à Thouars en partenariat avec Terra Botanica: thème "Faune de Madagascar"; 2019 expo "Au bord
de l'eau" .
Ateliers scolaires et échanges culturels entre l'école de La Marguerite et Collège MTA Thouars et La Marguerite à Tana;
entre école St Philbert et école Ambohitsoa (poursuivis en 2019, plus nouveaux projets avec école Loretz
d'Argenton et lycée Simone Signoret Bressuire)
Forum des associations à Thouars 16-17 mars;
marché de Noël à Thouars en décembre renouvelé en 2019.
Participation à la Montgolfiade de Thouars ( remise d'un chèque de 4000 €). 2019: 31 août, 1er et 2 septembre.
Approbation du Bilan Moral et des Activités à l'unanimité

------------------------------------ Bilans financiers 2018 par la trésorière --------------------------------------BILAN FINANCIER 2018
Recettes: 22902,59 € Dépenses 19 575,05 € (dont 86,72 % aux Actions à Madagascar) Résultat d'exercice: 3327,54 €
Frais de missions assumés par les bénévoles = 16 466,66 € (défiscalisation) non entrés dans le bilan
SOLDE au 31 décembre 2018: +15412,22 € (provision pour travaux 2019).
BILAN PREVISIONNEL 2019
Recettes: 17640,00 € Dépenses: 28982,00 € Résultat d'exercice = - 11342,00 Solde 2019: +4070,22
Approbation des bilans financiers à l'unanimité et félicitations des personnalités présentes.
ELECTIONS validées : Sortants : Mado Fuzeau, Gallot, Pierre Bastien, Baudoin Jeannine, Dubin Anne-Marie

Entrants: Rondeau Erika, Trécoire Lise, René Gallot, Pierre Bastien, Baudoin Jeannine, Dubin Anne-Marie
Hommage à Christian Brondy, membre du CA, qui nous a quittés en janvier, une minute de silence
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Remise d'un chèque de 500 € par l'association Recyclutile et d'une cagnotte de 240 € pour le centre Tsimoka par
les éducatrices. Expo vente d'artisanat (282 €), et de miel (50 €) . Cagnotte pour le reboisement = 37 €
Clôture de séance avec verre de l'Amitié et gâteaux des membres SEF.
la présidente Maryvone Delavault

