ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, 12 FEVRIER 2022 à 10h30
Chez Gilbert et Daisy POSE – 53, Chemin de Terre Rouge – 30250 LECQUES
Les membres de l’Association EEM se sont réunis le 12 février 2022 à 10h30 sur convocation du Président.
Sont présents : 17 membres
Sont représentés par procuration : 13 membres
3 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 2021
Le bilan financier 2021 et le prévisionnel 2022
Les projets en cours et à venir en 2022
Questions diverses.

I - BILAN MORAL 2021
1. POUR EEM
En raison de la crise sanitaire, personne n’a pu se rendre à Tuléar en 2021, mais les accueils d’enfants et les
aménagements ont continué à progresser.
Le président rappelle les informations disponibles sur le site Internet relatives aux différentes associations
locales (lettres info) et la lettre financière adressée aux donateurs concernant les dépenses et les recettes
dans les différents centres dont la gestion et le contrôle sont assurés à distance avec les reçus.
Il y a de nouveaux parrainages, de nouveaux dons, et la vente de cartouches vides a rapporté quelques
revenus.
L’association continue aussi à avoir de nombreux autres contacts pour obtenir des aides pour les
constructions.
Concernant les nouvelles du cyclone Batsirai sur la région de Tuléar, il n’y a pas eu de dégâts majeurs car le
cyclone s’était déjà bien affaibli avant de frapper cette zone, mais c’est une zone déjà sinistrée car cela fait
plus d’un an qu’il ne pleut pas… et les pluies provoquent souvent des inondations.

2. ACTIONS ET EVOLUTION DES CENTRES D’ACCUEIL DANS LA REGION DE TULEAR
Malgré la pandémie, les travaux et les soutiens ont continué à se maintenir sur les différents centres d’accueil
de la région de Tuléar.
2.1. FANARENANA
C’est le premier centre qui a été établi depuis 2011 dans le quartier de Betania, à Tuléar. Le Président
présente les différentes réalisations à l’appui de quelques photos qui sont régulièrement envoyées de
l’association sur place.
•

Scolarisation assurée
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La scolarisation est assurée avec des résultats corrects dans l’ensemble. Il y a 2 classes de primaire en tenue
orange. On voit que les élèves aiment porter l’uniforme et les fêtes sont particulièrement appréciées,
notamment celle de Noël.
Depuis la rentrée de septembre 2021, on s’occupe de 112 élèves - 87 l’année dernière- (57 au primaire, 49
au collège, 6 au lycée).
Quelques élèves ont passé le brevet et 5 ados sont passés au lycée.
2 intervenants supplémentaires sont arrivés pour assurer l’enseignement des collégiens.
•

Participations diverses

Les élèves ont participé aux journées des écoles en février, à la fête de fin d’année des classes, à la fête de
Noël. Ils plantent des arbres, pratiquent des activités en commun et organisent différentes manifestations
lors des journées des écoles.
A l’internat des garçons, il y a eu une petite récolte de miel malgré la maladie des abeilles. Les récoltes de
raisin, mangues, tomates, zévis, etc… ont été profitables à tous.
Jules intervient pour les petites réparations de cet internat.
•

Construction en cours

Une construction est en cours sur le terrain à Besasavy, non loin de Betania : le bloc sanitaire est initié, ainsi
que deux salles de classes et un réfectoire. Un internat des garçons devrait y être construit plus tard.

2.2. FIMAMIFA (ANDRANOMENA – Ecole Fanilo)
•
•

L’assemblée générale de l’association a pu se tenir normalement. Le directeur de l’école qui est
également trésorier de l’association, aide à la comptabilité de 2 autres associations.
Activités scolaires

Les élèves ont participé aux journées des écoles en février autour de jeux et de plantations. L’association a
reçu et distribué des calendriers chrétiens dans les classes. De nombreuses activités et jeux sont organisés
au cours de l’année (couture, broderie, plantations de légumes, d’arbres, de plantes…)
L’école Fanilo compte 137 élèves à la rentrée de septembre 2021 (primaire : CP à CM2). Les anciens élèves
actuellement au collège peuvent venir librement à la bibliothèque.
CEPE (pour le passage en 6ème) : sur 23 élèves, 22 sont passés. Les enfants travaillent sérieusement et ont
bien suivi le programme scolaire. Une cérémonie de remise des bulletins a été organisée en fin d’année en
présence des parents.
Il y a une petite production de miel (Jules s’en occupe), suite à l’installation de ruches dans les centres par
Bernard GUTH.
Au niveau du personnel, il y a une bonne équipe qui est bien organisée. Une nouvelle institutrice, Constance,
est arrivée pour renforcer l’équipe et soulager Rajo pour d’autres tâches.
Une association malgache est venue à l’école pour offrir des livres aux élèves.
•

Constructions en cours

On assiste au début de la construction de l’agrandissement de l’école, après la réfection du bureau.
Cette construction est financée par l’association « LES ENFANTS DE L’OCEAN » (LEO), que nous avons
rencontrée et qui a souhaité soutenir notre travail sur place. Le devis et les plans étaient déjà prêts en
novembre 2021 et les travaux ont pu commencer immédiatement en décembre, grâce à leur soutien
financier.
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2.3. MPITAIZA A SAINT-AUGUSTIN
Le centre se trouve dans un village de pêcheurs de 3. 000 habitants au bout d’une piste assez détériorée.
Les installations sont construites sur le sable, dans des matériaux légers. Un nouveau réfectoire, ainsi qu’une
bibliothèque ont été réalisés en dur (pierres taillées).
Nous apprenons aux équipes de l’association locale à tenir les AG de manière sérieuse et régulière afin
qu’elles soient parfaitement autonomes. L’AG s’est tenue le 13 mars 2021.
Les premiers élèves de CM2 de Saint-Augustin ont passé le CEPE (6 sur 8 ont été reçus) et fréquentent le
collège public mais continuent à venir déjeuner à l’école car les cantines sont inexistantes ailleurs.
Arriver à faire pousser des plantes dans le sable, c’est tout un challenge, mais des aires de plantations ont
été aménagées.
L’association a fait l’acquisition d’un terrain de 860 m2 pour agrandir le centre, y construire des salles de
classes supplémentaires, et afin que les enfants aient plus de place pour leurs activités.
75 élèves sont inscrits en septembre 2021 (15 de plus que l’année dernière) avec 3 classes.
Les fêtes sont particulièrement appréciées par les élèves.

2.4. ASSOCIATION SPERANZA

L’école d’Anakao
ANAKAO est un autre village de pêcheurs à proximité. On peut s’y rendre en pirogue (1heure) à partir de StAugustin.
L’association a fait l’acquisition d’un terrain de plus de 6000 m2, ce qui accroit l’espace pour les activités (en
intérieur et en extérieur).
Cette année 2021, il appartenait à l’école SPERANZA d’organiser les festivités des journées des écoles pour
les autres établissements scolaires. Les enfants ont réalisé de magnifiques travaux d’artisanat.
Le projet de la nouvelle école a commencé en avril 2021 et 60 élèves sont entrés dans leurs nouvelles classes
au début de novembre. Le mobilier, comme toutes autres marchandises, arrivent par pirogue de Tuléar.
Les classes fonctionnent bien. La broderie continue avec Marilette.
On a essayé de creuser un puits, mais l’eau est salée. L’eau douce doit être achetée.
Des captages sont initiés autour du centre. Une solution de désalinisation pourrait être envisagée si les frais
ne sont pas trop importants.
Le projet de bibliothèque est en finition et celui du réfectoire sera ensuite initié. Pour l’instant, les enfants
mangent sous des abris. Il y a déjà 3 salles de classes livrées en novembre 2021 et elles sont fonctionnelles.
Harimino, trésorière, est intervenue plusieurs fois pour l’école ; son mari, le Pasteur Armand, aide pour les
constructions.

La crèche-maternelle à Besasavy
La crèche-garderie reçoit actuellement 20 enfants avec de nombreux équipements construits sur place.
Une maternelle de petite-moyenne section a été créée avec l’aménagement d’une nouvelle salle pour ceux
qui ont quitté la crèche. Les enfants sont pris en charge par l’équipe qui s’en occupe correctement. Les repas
sont bien préparés.
Cécile, une nouvelle enseignante a été recrutée.
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2 journées spéciales ont été organisées en fin d’année à la crèche-maternelle :
- Le 21 décembre, l’épouse du gouverneur de la région a rendu visite aux enfants et a apporté des bonbons
et du riz.
- Le 24 décembre, la directrice régionale et le représentant du service des impôts sont aussi venus avec
bonbons, boissons, gâteaux, riz et vêtements.

2.5. MIARY
C’est un village rural au nord-est de Tuléar qui représente le grenier de la région.
Il y a 120 enfants actuellement, mais pour l’instant nous ne savons pas exactement combien vont à l’école et
combien n’y vont pas.
Des repas sont offerts les samedis. L’enseignement biblique est donné.
Un terrain a été prêté à l’association pour la culture des légumes. Les parents des enfants s’en occupent. Le
puits a été réparé.

➔ Actuellement, tout continue à être bien géré localement.
Nous intervenons auprès des associations pour les conseiller, les assister, les orienter, les motiver, les
former dans l’intérêt des enfants. Les centres sont de plus en plus autonomes. Les enfants prospèrent et
sont bien pris en charge au niveau de l’alimentation et de l’enseignement.
Une année 2021 très satisfaisante malgré la situation sanitaire.
BILAN MORAL ADOPTÉ UNANIMEMENT.

II – BILAN FINANCIER
Tous les mois, les différentes associations nous envoient les factures, les comptes et les relevés bancaires
retraçant les réalisations, les sommes reçues et les dépenses.
Les frais de personnel et la nourriture représentent, hors construction, les plus grosses dépenses.
424 élèves ont un repas + 1 collation / jour (pour les internes : 2 repas, petit déjeuner et collation
supplémentaire).
On dispose de tableaux de menus préparés.
Un graphique montre l’évolution des collectes de fonds au fil des ans depuis 2011. L’association LEO (LES
ENFANTS DE L’OCEAN) a contribué en 2021 pour certaines constructions nécessaires. Tous les dons et
parrainages sont répertoriés sur un logiciel et contribuent à toutes les charges de manière générale, réparties
sur les différentes associations.
Nous avons récolté en 2021 la somme de 68 595€ (41 903 € en 2020) que nous avons couvert et réparti sur
les différentes associations locales.
La trésorerie est d’environ 20.000 € (17.000 € en 2020).
Le résultat de l’exercice est positif de 3050 € (3788 € en 2020). Les entrées sont sensiblement meilleures que
l’année précédente.

➔ Les associations locales ne vivent que par le financement d’EEM et tout l’argent profite aux enfants à
travers l’alimentaire, l’enseignement, les bâtiments édifiés à leur profit.
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Un bilan EEM très satisfaisant et nous disposons des bilans des associations partenaires malgaches.
BILAN FINANCIER ADOPTÉ UNANIMEMENT.

III – PROJETS ANNEE 2022
1. ACTIVITES
-

Continuer à bien informer de ce que l’on fait et renforcer les opérations de ventes
Augmenter les parrainages et les interventions à Tuléar
Contrôle et visites médicales
Les bénévoles doivent pouvoir apporter un plus pour les centres et auprès des enfants (encadrement,
informatique, enseignement, activités, etc…)
La construction de l’extension de l’école à terminer à Andranomena,
Finir la bibliothèque à Anakao et entreprendre la construction du réfectoire-cuisine
Voir ce qu’il est possible de faire à Saint-Augustin sur les terrains que l’association vient d’acquérir :
construire des salles de classes
Fanarenana : Salles de classe. Par la suite internat pour les garçons (dont on paye le loyer pour le
moment)
A Miary : acquérir un terrain assez grand pour les cultures, les activités, un réfectoire

Interventions à Tuléar
Les époux POSE attendent le rétablissement d’une situation sanitaire plus normale afin d’aller y faire un
séjour sur place.
Chaque école fonctionne indépendamment les unes des autres et nous souhaitons préserver leur autonomie
tout en leur assurant notre soutien financier et moral pour leur développement.

2. BUDGET PREVISIONNEL 2022
Nous prévoyons un budget de 69 270 € en 2022, avec des dépenses et des recettes qui ne changent guère
par rapport à 2021.
➔ PROJETS ET BUDGET ADOPTÉS A L’UNANIMITE.
La séance est clôturée à 13h15

Gilbert POSÉ
Président

Helene SHANG
Secrétaire de séance
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