Assemblée générale Africoeur
2016
Le président André Laudières présente les meilleurs vœux à l’ensemble des personnes présentes
et souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants.
L'association, durant l'année 2016, a connu des moments difficiles:
• le décès de Zoélie, directrice de la Maison d'Enfants de Tsinjo et la référente pour les
parrainages .
• Le décès de François qui était responsable de tous les parrainages dans le Nord de l'île .
•
I - BILAN DES ACTIVITES
1 PRESENTATION de la nouvelle convention du parrainage collectif
Théa Bounhol présente la convention. Cette convention a été mis en place en novembre 2016 pour
une durée de 5 ans. Chaque parrain s'engage à donner 15 Euros par mois. Toute personne intéressée
pour participer à ce parrainage, est invitée à prendre contact avec Théa : theab@orange.fr
2

PARRAINAGES :
Le président laisse la parole à Babé pour les parrainages de Tsinjo : Babé reprécise les
difficultés actuelles du au décès de Zoélie.
Pour tous les parrainages, l'année 2017 servira à mettre en place un nouveau
fonctionnement avec Zo. En effet Zo, le fils de Zoélie souhaite poursuivre les engagements
de sa maman.Lors du voyage de Dédé, Babé, Montserrat et. Anita à Madagacar en octobre
2016, ils ont pu constater un investissement important de Zo, soutenu par sa femme Tina.
Cependant, la tâche est difficile :
- de grand frèreZo prend la position de responsable , une place d'autorité, ce qui entraîne
parfois des conflits.
- difficulté pour retrouver tous les papiers de Zoélie( conventions, paiement...) Zo a le désir
de mettre les choses au clair et de formaliser toutes les données. Il lui faudra du temps.
- difficultés pour se rendre sur les différents lieux où sont situées les écoles. Il circule en
minibus. Il y a beaucoup d'embouteillages à Tana. Un scooter lui rendrait la tâche plus
facile.
Lors de leur séjour, Dédé, Babé,et Montserrat ont pu rencontrer chacun des enfants
parrainés. Les parrains qui le souhaitent peuvent avoir des informations complémentaires
en prenant contact directement avec Babé : elisabeth.laudieres@wanadoo.fr
Tsinjo : Babé présente le bilan de l'année :
Il y a 24 enfants parrainés, 6 parrainages internes et18 parrainages externes
Sur ces 24 enfants 7 sont en étude supérieure plus une jeune qui devrait se rajouter: Anne
Solange qui vient d'obtenir son bac en octobre 2016.
Pour eux Africoeur verse 29 Euros par mois, décomposé comme suit :
- 2 Euros de défraiement pour Zo
- 1 Euro sur le livret Caisse d 'Epargne ouvert pour chaque enfant pour constituer un petit
pécule à la fin du parrainage. Pour le moment, les comptes de Zoélie sont bloqués. Zo n'a
pas pu nous renseigner sur ses livrets
- 26 Euros pour le jeune. Cet argent est versé tous les deux mois directement aux jeunes, sur
•

présentation de justificatifs de présence à l'école et du paiement d'écolage. Chaque jeune
doit s'organiser pour payer ses frais de déplacements et ses fournitures scolaires. Afin de se
responsabiliser c'est eux qui gèrent directement cette somme
Cette somme reste juste, nous en avons conscience pour subvenir à tous les besoins des
étudiants pour leur permettre de poursuivre leurs études dans de bonnes conditions. S'il y a
des besoins supplémentaires, chaque jeune doit faire une demande en joignant des
justificatifs. Africoeur etudiera toute demande et se positionnera en fonction de la neccessité
du jeune et des possibilités de l'association.

•
•
•
•

Pour ce qui concerne les parrainages externes, collège et lycée, Africoeur verse 20 Euros
décomposé comme suit:
1 Euro pour Africoeur
2 Euros de défraiement pour Zo
1 Euro compte Epargne
15 Euros distribué à la famille ( frais d'écolage, cantine, autres...)

Les parrainages internes, pour 6 d'entre eux il n'y a pas de changement :
• 1 Euro Africoeur
• 1 Euro défraiement pour Zo
• 1 Euro pour le livret
• 17 Euros pour la pension à Tsinjo et les frais d'écolage, le repas de midi, les frais
médicaux si necessaire.
Pour chacun des enfants parrainés Zo doit faire le point une fois par trimestre avec les écoles et
nous transmettre les informations.
Points divers à l'ordre du jour :
• 2 ordinateurs supplémentaires ont été achetés pour Mickaello et pour Michel. La somme
nécessaire a été récolté par la vente de cartes postales
• Importance de sensibiliser les jeunes, à la sexualité et aux précautions à prendre. Zo doit
réfléchir à une éventuelle information sur le Centre.
• Les jeunes utilisent facebook. Ils sont en demande. A tsinjo la wi-fi fonctionne les jeunes ont
la possibilité d'avoir accès à Internet. Babé invite chaque parrain à creer un compte afin
d'avoir des échanges réguliers avec son filleul.
•

Ambilobe:
Joelle Mantes, responsable en France est excusée.
Suite au décès de François PONS en novembre, notre relais à Madagascar à Ambilobe, nous
ne pouvons pas founir des informations et des nouvelles pour l'instant. C'est en effet
François qui ramenait ses informations suite à un séjour sur place en décembre .Les enfants
de François partent à Madagascar prochainement et essaieront de transmettre les
informations à Joelle. Celle-ci nous tiendra informé.

3 ACTION " operation Bol de riz": dans le cadre du collège Saint Viateur à Onet Le
Chateau. Le président remercie chaleureusement tous les participants.
4 RANDO AUZITS
La randonnée, comme chaque année, a été une belle réussite. Nous remercions la famille Audo qui
nous permet d'utiliser leur magnifique lieu de vie et qui participe ainsi à la réussite de cet action.
5 SOIREE CONCERT avec l'Ensemble Vocal "le petit choeur" soirée orgnisée au Grand
Mas. Merci à l'ensemble des participants

II - BILAN FINANCIER
présenté par Anne et Nadine :

III - ELECTION DU BUREAU
Le bureau est démissionnaire
Le nouveau bureau est élu à l'unanimité :
Secrétaires : Isabelle Vidalenc, Françoise Mercier
Trésorières : Nadine Barreau, Anne Cantaloube
Président : André Laudières
Président adjoint : Jean Marc Couffignal

IV - PROJETS
1- Recherche de parrains pour le soutien à l'école de Iarinoro
2 - un participant propose une action sur Sébazac..à définir...
3 - La randonnée sous les étoiles à Auzits est maintenue, toujours le 13 juillet.
4 - proposition d'une action collective aves d'autres asssociations.
5 - Tout autre nouveau projet sera le bienvenu.

Merci à tous les présents de l’AG Africoeur, merci aussi à ceux qui n’ont pas pu être présents
et enfin, merci encore à tous ceux qui nous soutiennent en Aveyron, dans le Puy de Dôme et à
Madagascar.

