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ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE, 18 FEVRIER 2022 à 14h30 

 

Chez Gilbert et Daisy POSE – 53, Chemin de Terre Rouge – 30250 LECQUES 

Les membres de l’Association EEM se sont réunis le 18 février 2023 à 14h30 sur convocation 
du Président. 

Sont présents : 17 membres 

Sont représentés par procuration :  15 membres 

6 personnes sont des 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 2022 

- Le bilan financier 2022 et le prévisionnel 2023 

- Les projets en cours et à venir en 2023 

- Questions diverses. 

 

I – Rapport moral 2022 

1. L’association EEM en France 

L’année 2022 a permis la reprise des séjours des intervenants, outre la continuité de l’accueil 

des enfants et la progression des aménagements. 

Les réunions habituelles ont eu lieu en janvier et en juillet pour le Conseil d’Administration et 

en février pour l’Assemblée Générale. Nous avons également eu des réunions de bureau et 

des contacts divers les uns avec les autres. 

La vente de cartouches vides continue à rapporter quelques revenus. 

Les présentations de l’œuvre (Saint-Chély-d’Apcher, Alès, …) et les actions auprès des 

associations malgaches partenaires se poursuivent. 

Nous avons adressé 4 lettres d’informations et une lettre accompagnée du bilan financier 

détaillé des associations partenaires. 

2. La scolarisation des enfants dans la région de Tuléar 

a) Quelques difficultés  

Malgré la crise sanitaire, il n’y a pas eu de contaminations, mais il y a eu 3 cyclones dont un 

assez violent à Tuléar. Un bâtiment léger à ANAKAO a été renversé et des dégâts ont été 
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constatés dans la région d’Andranomena. A Saint-Augustin, la clôture est à refaire en partie. 

Les écoles ont été fermées quelques jours. 

Nous avons eu à déplorer le décès d’un enseignant en juin à FANARENANA. 

b) Elèves des écoles : 454 au total (voir carte) 

- FANARENANNA compte 120 élèves ; 

- FIMAMIFA à Andranomena. L’école, qui est bien équipée, compte 150 élèves ; 

- MPITAIZA à St-Augustin : l’école compte 75 élèves, dont 9 enfants supplémentaires sont 
accueillis à la cantine  

- SPERANZA : 64 enfants sont accueillis à l’école d’Anakao et 45 enfants en crèche/maternelle ; 

Les enfants suivent le programme malgache et passent les contrôles et examens ; 

L’association acquitte pour certains enfants les frais d’inscription aux examens, et les droits 

d’inscriptions au collège et au lycée.  

Nous avons pourvu à l’achat de fournitures et matériel scolaire, à des réparations diverses. 

Les résultats aux examens sont assez satisfaisants : 

- À FANARENANA 14 enfants/ 21 ont été reçus au brevet des collègues = 66% ; 45 enfants/ 63 
ont été reçus au CEPE = 71%  

- A BETANIA : 19/28 = 68 % 

- A ANDRANOMENA : 17/21 = 81% 

- A St-AUGUSTIN : 9/14 = 64% 

Ces résultats restent dans les moyennes malgaches, ce qui est encourageant pour ces 
populations très défavorisées. 

c) Internat et cantine  

2 internats de FANARENANA = 40 élèves 

Cantine pour tous + 120 enfants à Miary. 

d) Formations pour les plus grands 

Mise en place de la formation pour les plus grands, avec un responsable. Un groupe de garçons 

accomplit des stages divers, de menuiserie, mécanique, d’informatique, … ils peuvent ainsi 

prétendre à un certificat de bureautique. 3 filles ont commencé un stage en crèche.  

Les stages sont payés et les stagiaires reçoivent de l’aide aussi pour la nourriture. 

Le cycle court est privilégié pour trouver du travail rapidement et gagner sa vie. 

e) Des équipes au service des élèves : 44 personnes 

Les équipes travaillent sur les différents sites à divers postes (cuisine, enseignement, …). 

3) Missions dans la région de Tuléar 

a) Henri HANAUER, en mars 



 

3 
 

Soignant, Henri a été sur place 3 semaines en mars 2022 et a apporté des soins aux enfants. 

Il a contribué également aux travaux manuels avec les élèves. 

b) Gilbert et Daisy POSÉ + Fille et famille + Liliane : 8 octobre au 8 novembre 

Gilbert et Daisy y ont séjourné du 8/10 au 8/11/2022 avec leur fille Lydia et Brice, son époux. 

Ils ont assuré de nombreuses réunions avec des responsables et divers accompagnements. 

Ils ont ainsi mis en place la formation des jeunes adultes, assuré la supervision des chantiers, 

des enseignements, ont partagé des activités, les contacts avec les stagiaires et initié la 

réorganisation de la crèche-maternelle. 

c) GUTH Bernard et Jacqueline : 17 novembre au 10 décembre 

Jacqueline et Bernard sont intervenus pour l’enseignement biblique et le chant (5 séances x 

25) et ont partagé des moments très riches dans tous les centres. A Miary, la discipline a été 

difficile à mettre en place. Le rythme du séjour a été sportif et intense.  

Concernant l’apiculture, seule une ruche a survécu (en cause : un épandage préventif par 

avion pour lutter contre les sauterelles). Des nouveaux essaims ont permis de repeupler les 

ruches. Le varroa représente toutefois une autre menace pour les abeilles. 

4) Activités périscolaires 

La journée des écoles a été perturbée en février par les cyclones… Mais les enfants, très 

amateurs de football, d’ateliers manuels comme la construction de pirogues, la vannerie, la 

broderie, s’y étaient bien préparés. Une association malgache a distribué des livres aux 

enfants à Andranomena et étoffé la bibliothèque de l’école. 

Une sortie scolaire pour les élèves de FANARENANA et de nombreuses fêtes ont été 

organisées un peu partout (fête de l’Indépendance du 26 juin ; fête des mères ; cérémonies 

de remise des bulletins scolaires + fêtes de fin d’année, fête de Noël). 

On a tenu de nombreuses réunions pédagogiques (enseignants) et de réunions des parents 

d’élèves. 

5) Les aménagements et constructions 

Il y a eu divers petits travaux et aménagements. Jules, à l’internat des garçons, s’occupe des 

petits travaux. 

 A la suite du passage du cyclone JASMINE en avril, la clôture de la cuisine à Andranomena, et 

celle de l’école d’Anakao, ont été réparées. Des travaux ont été réalisés sur le puits à Miary. 

- A ANDRANOMENA : l’extension de l’école a pu être assurée grâce à l’aide de l’association 

« Les Enfants de l’Océan » (LEO). Il y a désormais plus de place dans la bibliothèque pour 

accueillir les enfants du village, depuis août 2022. 

- A SAINT-AUGUSTIN, après l’achat du terrain, il fallait penser à une construction. L’association 

LEO (Les Enfants de l’Océan) a pourvu au financement des 3 salles de classe dont les travaux 

ont commencé en septembre. 
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- A ANAKAO. Comme on ne pouvait avoir de l’eau douce par puits, on a dû creuser sur 630 

mètres pour faire arriver l’eau par canalisation. Le financement a été assuré par l’association 

LEO. 

Pour l’électricité, il fallait au moins 5 poteaux. Tout a été fait manuellement. Aujourd’hui, le 

centre dispose de l’eau et de l’électricité. 

Le réfectoire qui a été détruit par le cyclone devait être remplacé. Le travail a été finalisé et 

les personnalités de la commune ont été invitées par le président de l’association SPERANZA 

pour inaugurer les nouveaux bâtiments. La municipalité a salué et encouragé ces initiatives. 

- A MIARY, l’association BOOM TA LIFE a acheté un terrain proche de la rivière pour 

FANIRIANTSOA. 

Sur le terrain, elle a aussi pris le relais pour l’implantation d’un bâtiment après l’édification de 

la clôture. La réalisation va commencer en février 2023. 

- A BESSASAVY, près de Tuléar (Association Spéranza), la crèche comptait au début 20 enfants. 

Avec la pandémie et les confinements, il y a eu continuité avec les enfants sur place et une 

classe de maternelle a été créée. En novembre 2022, nous avons perçu l’énorme besoin alors 

que les locaux étaient très petits. En face, un terrain était disponible et la propriétaire du 

terrain a eu à cœur de travailler avec nous et une construction était prête pour l’accueil et 

l’éveil des tous petits. A l’extérieur, des aménagements sont prévus pour les enfants. Un 

réfectoire est en cours d’aménagement. 

- Dans l’association FANARENANA, à Besasavy, la construction de l’école sur le terrain de 

l’association a été ralentie. 

➔ BILAN MORAL ADOPTÉ UNANIMEMENT. 

 

II- Rapport financier 2022 et budget prévisionnel 2023 

1) Pour 2022 

Le bilan est positif malgré l’augmentation des dépenses de fonctionnement et de 
construction. 

Les dons ont beaucoup augmenté, principalement grâce à LEO qui a assuré le financement de 
plusieurs constructions. 

Les frais administratifs sont infimes. 

L’opération « cartouches vides » a donné quelques satisfactions. 

Grace au logiciel de comptabilité et de gestion que nous utilisons, nous pouvons mieux suivre 
les comptes. 

Les subventions aux associations ont beaucoup augmenté. On dispose d’un bilan de chaque 
association partenaire. 
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2) Budget prévisionnel 2023 

Malgré les versements exceptionnels de 2022, nous prévoyons un budget similaire à celui de 
2022. 

➔ BILAN FINANCIER 2022 ET BUDGET2023 ADOPTÉS UNANIMEMENT. 

 

III- Projets et actions à mener en 2023 

- Daisy et Gilbert POSE repartent du 6 mars au 10 avril 2023 pour 5 semaines avec une dame 

de Pertuis et une étudiante en anglais. 

- Nous disposons de quelques m3 de livres et de vêtements pour Madagascar et attendons 

une occasion pour leur expédition. 

- Les projets pour cette année consistent à achever la réfection du réfectoire à 

ANDRANOMENA + terminer les 3 salles de classes à SAINT-AUGUSTIN (avec l’éventualité d’un 

bâtiment d’accueil). 

- A ANAKAO, il faudrait créer l’espace d’accueil, aménager la cour de l’école, le kiosque, les 

toboggans et créer possiblement deux nouvelles classes.  

- A 50 km au nord de Tuléar, dans le petit village de Ankilimalinike, on a demandé de l’aide 

pour les enfants.  

- On doit aussi terminer les travaux de la crèche à BESASAVY. La cuisine externe est construite 

et les enfants sont attendus dans le nouveau bâtiment. On compte ensuite construire 3 pièces 

et un bureau au-dessus des salles de maternelle. Les garçons en stage aident déjà aux 

constructions et perçoivent une indemnité pour cette participation qui constitue aussi un 

apprentissage.  

- A MIARY, le réfectoire-cuisine va être construit. Une crèche et une école maternelle sont 

envisagés à cet endroit. 

- Il faudrait terminer l’école de FANARENANA sur le terrain de Besasavy. 

Un membre représenté a écrit : « Soyez bénis et inspirés ». 

➔ PROJETS ADOPTÉS A L’UNANIMITE.  

 

IV- Elections de 4 membres du CA et divers 

1) Elections au CA 

- 4 membres sortants (élus en 2019) : Gilbert MESSINA, Alain RICHARDSON, Helene SHANG, 

Alain EUDELINE, sont renouvelés. 

- Thierry MALET se porte candidat. Il est aussi élu au CA. 

2) Pour FANARENANA 
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Une réflexion est en cours actuellement pour savoir si on continue la collaboration avec 

l’association FANARENANA ou si on met en place quelque chose d’autre.  

L’Assemblée Générale de EEM soutient les décisions prises par son Conseil d’Administration. 

3) Questions diverses  

Pour les enfants qui sont au lycée et qui préparent leur bac, des filières professionnalisantes 

leur sont ensuite proposées.  

Certains sont dans leur dernière année de soutien. Un jeune travaille déjà sur les chantiers de 

construction et perçoit une rémunération.  

Quelques-uns pourraient être orientés vers l’Association Don Bosco. 

La prochaine réunion du CA de EEM est prévue le samedi 22 juillet 2023. 

Plus personne ne demandant la parole, les débats sont clos et la séance est levée à 17h00. 

 

Gilbert POSÉ        Helene SHANG 

  Président        Secrétaire de séance 

                                                                              


