ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, 15 Février 2020 à 15h00
Chez Gilbert et Daisy POSÉ – 53, Chemin de Terre Rouge – 30250 LECQUES

Les membres de l’association EEM se sont réunis le 15 février 2020 sur convocation du
Président.
Sont présents : 15 membres
Sont représentés par procuration : 12 membres
5 invités

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut se réunir et délibérer.
Le Président, Gilbert Posé, prend la parole et rappelle l’ordre du jour prévu pour l’Assemblée
Générale de ce jour, à savoir :
- Le bilan moral 2019
- Le bilan financier 2019 et le prévisionnel 2020
- Les projets en cours et à venir.

I- BILAN MORAL 2019
1. INTERVENANTS
De janvier à mars (venue dès septembre), Annick ARRIVÉ : au terme de son séjour, Annick
a indiqué avoir d’autres projets et ne pas souhaiter poursuivre la collaboration avec
l’association.
En janvier, Jacqueline et Bernard GUTH : très bien accueillis, tout s’est bien passé, malgré
des conditions de vie difficiles sur place (climat, maladie, etc.).
De mars à mai, Gilbert et Daisy POSÉ : ils ont poursuivi le développement des centres et des
divers projets afin de faciliter le bon déroulement des opérations (lancement d’Anakao et de la
crèche, camp d’ados).
De fin mars à fin juin, Jacques TAURISSON : chargé des bibliothèques, a aidé les enfants
d’un point de vue scolaire et spirituel (notamment les collégiens), a participé au « camp
d’ados » (4 intervenants extérieurs et 2 locaux).
De mai à juillet, Viviane LECLAIR et Marie-Christine ATTARD : appréciées ; la santé de
Viviane s’est avérée fragile et elle n’est pas certaine de pouvoir revenir à l’avenir.
Du 27 septembre au 25 octobre : Les couples ABBRUZZESE et TABAILLOUX.
2. RÉPARTITION DES ENFANTS ET DU PERSONNEL A TULEAR
Des détails sont donnés sur la répartition des enfants et du personnel dans les 5 centres des 4
associations.
Au total : 340 enfants contre 250 l’année dernière et 30 personnes pour s’occuper d’eux de
manière permanente (26 l’année dernière).

3. ACTIONS ET EVOLUTION DES CENTRES D’ACCUEIL DANS LA RÉGION DE
TULEAR
1- FANARENANA, à Betania
- Tout fonctionne normalement. Les ajustements permettent d’améliorer les conditions
d’accueil des enfants. Une bibliothèque a été mise en place et est très appréciée des enfants.
- Des ateliers couture et broderie ont été créés. Les 3 machines à coudre sont en état de marche
maintenant. Ces ateliers sont utiles et dynamisent les enfants.
- L’encadrement local est supervisé efficacement ; les efforts se poursuivent afin d’asseoir le lien
de confiance existant entre l’équipe de France et celle à Tuléar.
- Tous les enfants ont été reçus au CEPE, soit une trentaine. Ce résultat est exceptionnel. Seuls
3 enfants ne se sont pas présentés à l’examen.
- 5 enfants se sont présentés au BEPC, mais n’ont pas été admis. Le système éducatif malgache
public pose de réelles difficultés d’apprentissage et donc d’aboutissement dans les études.
- A la rentrée d’octobre, il reste 2 classes de primaire (35 élèves) et on suit 53 collégiens. On
s’occupe donc de 88 élèves au total. 41 élèves bénéficient d’un accueil dans les 2 internats
disponibles.
- Christophe a été bien malade, mais son traitement a fonctionné et il a repris ses activités.
- Suite à la mise en place de ruches, 3 d’entre elles fonctionnent à ce jour, entretenues par Jules.
D’autres pourraient voir le jour dans les années à venir. 12 kg de miel ont été récoltés en
décembre.
- Un mur de soutènement a été érigé sur le terrain de Besasavy qui appartient à
FANARENANA.
2- FIMAMIFA, à Andranomena : école Fanilo
La fête de l’indépendance du 26 juin 2019 a suscité un profond engouement des enfants.
L’activité agricole des plus grands a permis de produire quelques légumes pour les repas.
La bibliothèque est ouverte, même pendant les vacances et suscite un vif intérêt.
125 élèves sont accueillis à l’école d’Andranomena à la rentrée d’octobre (+ 3 élèves de 6 ème
pour la cantine) : 20 de plus.
L’école a été repeinte entièrement et des travaux ont été réalisés dans la cour en août. Cette cour
d’école est bien entretenue et fleurie aujourd’hui.
Le réfectoire fonctionne, mais la peinture serait à refaire suite à des inondations et entrées d’eau
notamment.
Aucun problème spécifique n’est à signaler. Au contraire, les choses se poursuivent de manière
très positive. Des tables et bancs supplémentaire ont été achetés pour les nouveaux élèves.
3 ruches ont été installées à l’école Fanilo. Mais certains essaims sont partis. Finalement une
seule ruche a bien fonctionné et il y a eu une toute petite production en décembre : 3 litres.
3- MPITAIZA, à Saint-Augustin
60 élèves à la rentrée d’octobre (10 de plus). 2ème année de fonctionnement pour ces 2 classes.
Les repas sont distribués régulièrement. Les classes ont participé à la fête de l’indépendance.

Le bâtiment qui accueille les classes a été rénové. Le chalet (réfectoire) a été agrandi, vu qu’il
y a plus d’élèves maintenant. Une salle de classe en matériaux locaux vient d’être construite,
de même qu’une cuisine en dur sous tôle. Suite à une belle opportunité, un terrain d’environ
600 m² attenant a été acheté par l’association MPITAIZA.
4- SPERANZA : l’école d’Anakao
Depuis mars, le centre fonctionne et un minimum a été installé pour l’école. La cantine a
rapidement démarré.
46 enfants sont répartis dans 2 classes.
Une clôture et un réfectoire en matériaux locaux ont été construits.
Le lancement du centre est prometteur et tout s’annonce pour le mieux.
De l’eau douce livrée en pirogue est achetée pour les enfants, eu égard à la qualité de l’eau
locale.
Le président de l’association s’engage activement dans la mise en place des divers projets
touchant le centre.
5- SPERANZA : la crèche à Besasavy
Une crèche a été créée pour 15 enfants, mais 19 enfants y sont accueillis actuellement. Elle a
été inaugurée le 12 mai en présence des parents. Le personnel travaille avec Harimino, la
responsable. Des jeunes filles aident.
2 salles ont été aménagées (peinture, travaux, mobilier), avec l’aide de Sandra, une intervenante
extérieure.
La cour a été organisé afin de rendre le lieu plus agréable et surtout pratique pour les enfants.
On a construit une cuisine, un petit magasin, un parasol. Les enfants peuvent évoluer dans un
petit parc avec bac à sable.
Un espace « douches » a été réalisé, ainsi que des toilettes sèches plus simples à installer.
Les initiatives fleurissent et tout se met en place par la grâce de Dieu.
En décembre, les enfants ont eu droit à une fête de Noël, soigneusement préparée, avec goûter
spécial, comme dans les autres centres.
4 ) -DIVERS & EVENEMENTS EN 2019
- Actions de formation des enseignants : journées, rencontres avec les équipes ou participation
à des stages à l’extérieur des centres.
- Des fournitures scolaires ont été données aux enfants par des intervenants dans les différents
centres et un stock d’avance de l’année dernière était disponible, ce qui a évité de nombreuses
dépenses.
- Séjour de Jean Claude RAMANA en France en juillet : rencontres diverses.
- Un nouveau logo a été créé et enregistré.
- Le site internet a été refondu complètement. Un nouveau site a été mis en place et offert par
Monsieur Christophe LEMAIRE. L’hébergement est offert également.
- Les dépliants ont été mis à jour.

- Plusieurs produits comme T-shirts et sacs sont à présent en vente au bénéfice de l’association.
(1 T-shirt acheté = 40 repas pour les enfants).
- La récupération des cartouches vides se poursuit.
- 37 cartons ont été envoyés par conteneur à TULEAR (livres, vêtements, matériel divers), avec
l’association « Aviation Sans Frontières ».
- Le logiciel comptable CALEB a été testé, pour davantage d’efficacité.
- 2 réunions du CA en 2019 : le 16/01/19 et le 20/07/19.
- Contacts divers à La Réunion ou en France métropolitaine avec des associations, amis de EEM
et parrains.
* Un camp de 6 jours a été organisé à St-Augustin pour 21 adolescents de l’association. Tout
s’est bien déroulé avec l’encadrement d’une bonne équipe d’animation.
* Signalons aussi que 2 adolescents de l’association FANARENANA ont été baptisés le 28
décembre.
➔ Une année 2019 bien chargée !
BILAN MORAL ADOPTE UNANIMEMENT.

II) BILAN FINANCIER
Les recettes ont légèrement augmenté en 2019. Mais le résultat de l’exercice est négatif (de
4 934 €) en raison des achats et constructions effectués, contrairement à l’année précédente.
Cela était quelque peu attendu.
Il est signalé que EEM ne finance aucun voyage pour les intervenants. Les frais de séjour
sont également à leur charge. Cela permet de verser la quasi-totalité des gains aux associations
partenaires de la région de Tuléar.
Les associations partenaires de la région de Tuléar ont bien géré toutes les fonds mis à leur
disposition. Nous accompagnons et contrôlons minutieusement la gestion de chaque centre.
Le bilan reste positif surtout avec la hausse d’enfants pris en charge. Quelques démarches
et opérations ont étés gracieusement offertes ou financées (site internet et hébergement).
Le nombre de parrainages d’enfants se maintient, mais reste peu important par rapport au
nombre d’enfants.
➔ BILAN FINANCIER ADOPTE UNANIMEMENT.

III) PROJETS ANNÉE 2020
TULEAR : DEPLACER L’INTERNAT
Il est envisagé de construire un internat sur le nouveau terrain de l’association FANARENANA.
Le loyer actuel étant relativement élevé, il serait en effet préférable de construire un
bâtiment.
Un architecte à la Réunion se propose de faire les plans, construire ce bâtiment avec ses
associés, tout en fournissant les matériaux requis, le tout gracieusement.
Seule une faible part du coût de la construction serait à la charge de l’association.
C’est là qu’on pourra mettre en place un centre de formation à différents métiers, avec
l’intervention de formateurs extérieurs.

ANAKAO : ACQUISITION D’UN TERRAIN
- Un terrain d’un peu plus d’un hectare a été acheté.
- En effet, l’espace pour les enfants était trop petit.
- Une clôture est envisagée autour d’une partie du terrain.
- La construction d’une salle de classe est prévue, voire deux, d’une bibliothèque et même
d’un puits.
- Éventuellement, une construction pour l’instituteur et un local pour intervenants.
ANDRANOMENA : EXTENSION DE BÂTIMENT
Une partie de la bibliothèque de l’école Fanilo est occupée actuellement par une classe. On
envisage de déplacer cette classe afin de libérer complètement cette bibliothèque. Il faudrait
par conséquent construire une salle de classe supplémentaire. Il serait même possible
d’aménager au-dessus, à l’étage, un studio pour les intervenants.
Un château d’eau serait à prévoir pour bénéficier de l’eau courante, à partir du puits.
SAINT-AUGUSTIN : CLÔTURE D’UN TERRAIN ET BIBLIOTHÈQUE
Le terrain d’environ 600 m² acheté par l’association MPITAIZA doit être clôturé.
L’achat d’un frigo pour la cantine paraît nécessaire. La construction d’une bibliothèque et
d’une salle de classe est à prévoir.
Plus tard, on pourrait envisager la construction d’un local pour intervenants
PROJETS DIVERS A TULEAR
Efforts d’encadrement dans les centres
Globalement, des efforts d’encadrement seront fournis afin de mener tous les projets à bien.
Que chaque association agisse dans son intérêt et pour son développement,
en communiquant régulièrement sur ce qui se passe.
Intervenants
Daisy et Gilbert : à Tuléar du 09/03 au 04/05
Jacqueline et Bernard : 13/03 au 13/04
DIVERS POUR EEM
•
•
•
•
•
•

Envoi de livres, vêtements et divers par conteneur (avec Aviation sans Frontières ?)
Efforts pour parrainages, sponsorisation, ventes diverses
Divers déplacements à prévoir
Cachet à changer ; l’opération « cartouches vides » continue et doit être accentuée.
Prochain CA : samedi 11 juillet 2020.
Le budget prévisionnel proposé est en augmentation par rapport à celui de 2019

•

➔ PROJETS ADOPTÉS A L’UNANIMITÉ.

La séance a été clôturée à 17h 50.

Gilbert POSÉ
Président

Marvin REY
Secrétaire de séance

