Assemblée générale Africoeur 2014
Du 23 janvier 2015
Le président André Laudières présente les meilleurs vœux à l’ensemble des personnes présentes à l’A.G.qui se
tient à Sébazac.
Excusés : Michèle et Roland Joffre, Christiane Viguier, Annette et Daniel Mainguy, Cathy Viguier, Danielle
Laudière et Ruurt, Françoise Maisonnable, Béatrice Bertholus, Jean Claude Viguier, Famille Audo

1. Bilan moral
EcoleIarinoro
Investissement :
En 2014 Africoeur a participé, avec l’association ALADIA à la construction d'une cuisine avec un local de
stockage des denrées alimentaires. Africoeur a fourni une aide financière unique de 1400 Euros. L’autre moitié,
1400€, a été fournie par ALADIA.
Fonctionnement
Comme les années précédentes, Africoeur prend en charge 100 repas par jour et finance le salaire d'une
cantinière et le salaire de 2 instituteurs. Les parents d'élèves financent le reste, soit 1 salaire de cantinière et 2
salaires d'instituteur. Africoeur aura du mal à pérenniser ces charges au regard de ses entrées financières, d'autres
modes de financement sont à rechercher.
Passage d'un diaporama sur l'école de IARINORO présenté par Michel Chazoule président du comité du
secours populaire de la fédération Nationale des électriciens gaziers : il s'est rendu à Madagascar et à la
demande d’Africoeur, il est allé voir où en était les travaux de la cuisine. Il a pris des photos du chantier. Après
cette visite Janick (ALADIA), s’est mobilisée et les travaux sont arrivés à leur terme.
Lesparrainages
Actuellement il y a 35 parrainages : 23 à Tsinjo sur Antananarivo et 12 à Ambilobé dans le nord de l’île rouge.
-

3 parrainages ont pris fin en décembre 2014. 3 jeunes filles ont arrêté leurs études, elles vont être
maman.
2 jeunes ont eu le BEPC.
5 ont présenté le BAC, 2 ont été reçus.
5 jeunes poursuivent des études supérieures : infirmier, gestion, agronomie, communication et
management. Mino est en troisième année d'agronomie, elle a juste 18 ans ; un parcours remarquable.

Pour chaque jeune poursuivant s e s études, une convention est signée entre le jeune, Tsinjo ou François Pons,
et Africoeur. Cette convention a pour objectif de clarifier les modalités de la mise en œuvre du parrainage de ces
jeunes à présent majeur pour la plupart. Les études supérieures engendrent des frais supplémentaires. Les sommes
octroyées par les parrains ne sont plus suffisantes. L'association doit trouver d'autres moyens de financement
pour permettre aux jeunes de poursuivre leurs études de façon correcte.
En 2014, 2 ordinateurs ont été achetés pour permettre à ces jeunes de poursuivre leurs études supérieures et
d’autres ordinateurs sont nécessaires. Il faut entre 500 et 600€ par PC pour les acheter à Mada.
Pour faire face à ces nouveaux besoins financiers inhérents aux poursuites d’études supérieures, certaines
propositions sont faites à ce sujet :
-A travers les parrains :
-augmenter le montant des parrainages,
-organiser des actions collectives pour récolter des fonds,
-trouver d'autres parrains
-regrouper plusieurs parrains pour s’occuper d’un même jeune identifié.
-A travers de nouveaux modes de paiement:
-en laissant des parrains isolés ou regroupés financer un jeune identifié
-en récoltant les financements de parrains isolés pour qu’Africoeur finance le ou les jeunes choisis par
l’association. Dans ce cas, les parrains délègue à Africoeur le choix du jeune et les modalités d’aides financières.
Un échange est en cours avec Zoelie quant aux sommes épargnées (1 € par mois et par enfant), somme qui
doit être remise à chaque jeune qui quitte « l’écolage ». Zoélie ne veut pas donner cette épargne qui revient à

chaque jeune tant qu’un projet de vie n’est pas clairement identifié. Cela pose un réel problème de décision pour
que cet argent rime avec projet de vie, d’installation, de travail et pas dilapidé. Africoeur et Zoélie doivent trouver
un modus vivendi.
Tsinjo
Lors de la dernière assemblée générale, suite à la visite de Bernard et Babeth Romiguieres à Tsinjo, des
propositions de travaux avaient étés évoqués .Un ami d’Africoeur, Pierre Richard a fait don de sa cagnotte
d'anniversaire à Africoeur .La somme perçue a permis de repeindre le bâtiment. de Tsinjo remercient vivement
le donateur.
Laplaqued'AlbertKorban
Albert était tombé sous le charme du village de IARINORO ; il voulait faire « une salle de spectacle et monter une
troupe de théâtre ». En hommage à Albert, décédé en 2013, une plaque a été fixée sur le bâtiment ; au nom d’Albert
par Africoeur et ALADIA à Iarinoro ; la salle « Albert K »
Soirée Théâtre
En mai 2014, la troupe « Cour et jardin », déjà connue de l'association pour sa prestation quelques années
auparavant, est venue se produire à la Doline à Sébazac pour présenter sa nouvelle pièce « Les Forains ». Le
spectacle a été fort apprécié. Africoeur regrette cependant que les spectateurs n'aient pas été plus nombreux. La
recette é été très faible et Africoeur, bien qu’heureux de cette soirée , a perdu de l’argent.
Randonnéesouslesétoilesdu13juilletàAuzits
Un peu moins de monde cette année...pluie, soirée de finale du mondial de foot...mais bonne ambiance et bilan
positif pour tous les participants. Il persiste encore des interrogations quant à l’utilisation des bénéfices de cette
manifestation vers la Roumanie dès lors que l’orphelinat de Florin n’a plus besoin de notre aide financière comme
ce fut cruellement le cas avant l’arrivée de l’Europe. Pour l’instant, nos prises de contact pour réaffecter ces
bénéfices restent infructueux mais il est clair que nous cherchons dans le domaine des « enfants de la rue »,
souvent abandonnés et déscolarisés.
VisitedeFlorin
En mai 2014, Africoeur a financé le voyage à Florin, notre correspondant roumain . Florin travaille en
collaboration avec nous depuis 1998. Les échanges avec Florin ont permis de confirmer que les besoins ne sont
plus les mêmes et que l'aide apportée n'est plus adéquate. L'orphelinat de Bucarest a actuellement un financement
direct par l'état roumain et de l’Europe. Cependant Florin a souhaité maintenir le goûter de noël pour les enfants
de l'orphelinat. Africoeur a maintenu sa participation financière à l'occasion de cette fête qui se monte à environ
300€.
Un autre projet, plus en lien avec des enfants de la rue, a été abordé. Un contact avec l'association ‘Le nez rouge''
qui intervient avec les enfants de la rue, pourrait être envisagé mais, comme évoqué auparavant, rien de concret ne
nous permet de nous engager plus en avant..Anne Cantaloube et Laurent Bezi reste en lien avec Florin pour voir si
une suite peut être donnée à ce projet
ProjethumanitaireauTOGO
Lors de la précédente assemblée générale, Abbla d'origine togolaise nous avait fait part de son projet (construction
d'un orphelinat et d'une ferme pédagogique). A ce jour l'association Alliance Terroir Togo (AT-T) est propriétaire
d'un terrain de 3 hectares et cherche le financement pour les bâtiments. Après un débat au sein de l'assemblée,
Africoeur ne peut pas s'engager financièrement mais reste à la disposition de l'association AT-T, pour une
éventuelle aide à une manifestation
Aidefinancière
Une aide ponctuelle de 366 Euros a été versée à une famille en grande précarité de la région de Sébazac (Aveyron)
pour l'achat de fuel pour leur permettre d'être chauffé durant cet hiver. Cette aide a été entièrement financée par des
dons de personnes vivant à proximité. Cette aide ne rentre pas dans le cadre des statuts de l’association mais il est
impensable d’imaginer qu’Africoeur ne se mobilise pas pour une famille en grande précarité, à deux pas de chez
nous, en hiver pour un manque de chauffage. Il est légitime de déroger lorsque les fondamentaux de solidarité
humaine sont en jeu.

2. Bilanfinancier
Dépenses : 9094,41€
Soldes de tous comptes au 31-12-2014: 7638,82€

Recettes : 2701,59€

En 2014 :
300 € versé pour le Noel des enfants en Roumanie
3190 € versé pour le fonctionnement de l’école de Iarinoro (Madagascar)
1400 € versé pour la construction de la cantine de Iarinoro (investissement)
800 € versé pour des travaux à Tsinjo à Antananarivo (investissement)
1064 € achat d’ordinateurs pour le Centre Tsinjo,
Parrainages :
sorties = 10314 € ( Tsinjo : 7338 €, Ambilobe : 2976 €)
entrées = 9930 € ( Tsinjo : 6810 €, Ambilobe : 3120 €)

3. Electiondubureau
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

4.Projets 2015
Expo-photosetsoiréemalgache
Un membre d'Africoeur, en l’occurrence Christiane Bonnafous alias Mémé Christiane, a sollicité « Mine de Jazz
» pour un projet commun. Le projet s'est mis en place avec la participation de la mairie de Livinhac, Olt'hist, Mine
de jazz et Africoeur. :
-

expo photo sur Madagascar du 9 au 13 mars à la mairie de Livinhac
soirée jazz et apéritif, repas malgache, et soirée dansante le samedi 21 mars

Randonnéesouslesétoilesle13juilletàAuzits
La famille Audo sera à nouveau sollicitée pour l’édition 2015 et cette année ; point de finale de la coupe du monde
de foot et gageons aussi sur un temps clément.

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 de part l’Aveyron, le
Puy de Dôme et Madagascar

