Assemblée Générale 2019

AFRICOEUR
le 8 février 2020

Le président André Laudières ouvre la séance.
Excusés : Nadine Barrau, Anaïs Sinsard, Christian et Cathy Viguier, Lili Brugier, Catherine
Dathuy.
Il remercie la mairie de Sébazac pour la mise à disposition des locaux lors des différentes
manifestations.

I. BILAN DES ACTIVITES
1. Parrainages

➢ Tsinjo
Babeth présente le bilan de l'année
Actuellement, 14 parrainages sont en cours.
Cette année 2 jeunes ont obtenu le Baccalauréat: Hery et Farasoa.
2 jeunes sont universitaires : Simon et Claudia.
Actuellement Farasoa est inscrite à l’université pour une formation para-médicale et Hery est en
formation de gestion. Ces 2 formations ont démarré en janvier 2020. Pour ces 2 jeunes une
convention est en cours d’écriture
Tous les autres enfants sont au lycée, 1 seule est encore au primaire : 8ème soit CM1.
Diamondra n’est plus scolarisée car elle a de gros soucis de santé, nous continuons ce parrainage
pour assurer les soins et l’achat des médicaments ceci en accord avec sa marraine.

Les liens avec Zo se font 1 fois par trimestre sur Facebook et par échange de mail.
La majorité des jeunes peuvent se connecter sur les réseaux sociaux, aussi j invite chaque parrain à
ouvrir un compte Facebook afin d’avoir des échanges plus réguliers avec leur filleul.
Le paiement s’effectue 3 fois dans l’année. Zo reste référent pour la distribution des sommes. Cette
année, il est rentré 4700 euros, et nous avons envoyé 3620 euros. Cette différence de somme est
justifiée par le fait que certains parrainages se sont arrêtés et les parrains continuent de verser sur le
compte d’Africoeur. En plus des sommes distribuées, nous avons cette année acheté un ordinateur
et une paire de lunettes.
Projet 2020
 Poursuite des parrainages en cours
 Mise en place de conventions pour 2 jeunes mamans anciennement parrainées : Anne
Solange et Onja Nadia .Cette décision a été discutée avec chaque parrain. Le relai sur
Madagascar est assuré par Jeannette (Mère de Mino, anciennement parrainée ). Tous les
justificatifs ont été fournis, Jeannette a pu constater la nécessité de la mise en place d’une
aide.



Une autre jeune fille Lova Kanto (anciennement parrainée) est aussi en grande précarité et
demande de l’aide pour scolariser sa fille de 3 ans aujourd’hui .Nous recherchons des
parrains.

 Ambilobe
Joëlle Mantes présente le bilan
En 2019, Fabien, fils d'Annick, a gentiment accepté d'assurer le lien avec nos filleuls à
Madagascar. Il s'est particulièrement investi pour rencontrer les enfants et s'assurer de la
continuité des études
Voici de leurs nouvelles :
 Léonardin est à l'université CNTEMAD pour se préparer à être "acteur du développement dont
le pays a besoin" (tout un programme !)
 Djomazara a réussi sa licence de comptabilité
 Geraldo a terminé sa formation d'électricien et suit une formation en mécanique
 Jean-Marcelline a réussi son BAC avec mention
 Alison a réussi son diplôme d'infirmier
 Stevie passe en 1ere
 Victoria passe en 4eme
 Luciano passe en CP
Des incertitudes existent pour :
 Briando aurait arrêté ses études d'infirmier.
 Et Frangella qui a passé son BAC : a-t-elle réussi ?
Annick vient en Aveyron en juillet. Ce sera l'occasion de nous réunir et d’avoir plus d’informations.

 Parrainage collectif de l'école de Iarinoro
Théa Bounhol présente le bilan de cette action
Depuis janvier 2017, l’association AFRICOEUR a souhaité fédérer un parrainage collectif pour
l’école de IARINORO : le projet est d'aider à subvenir aux besoins financiers de cette école :
La troisième année de parrainage collectif pour faire vivre cette école malgache se termine.
Cette année 17 parrains ont souhaité continuer l’aventure. 2 nouveaux parrains se sont engagés
suite à la journée malgache du mois d’avril . 1 nouveau parrainage débutera en janvier 2020.
Bilan de l’année 2019 envoyé à Renaud :
( Renaud est vétérinaire à Madagascar et intervient pour Africoeur, Albert son expert comptable
fait des contrôles régulier auprès de l’école )
- de janvier à avril 2019 : 1130 €
- de mai à août : 930 €
– de septembre à décembre : 1130 E soit un total de 3190 €
Par mois : repas 200 E , salaire des cantinières 25 E , salaire des instituteurs 25 €
plus l’indemnité comptable d Albert 30 € par trimestre.
Le 6 mai 2019 nous avons reçu un mail d ‘Albert avec 3 photos de jeunes dans les champs.
Bilan des rapports d’activité
 2018-2019 ( reçu en avril ) 78 élèves, 5 instituteurs, 55 parents
 1er trimestre 2019-2020 62 élèves, 4 enseignants, 43 parents d’élèves

Or au premier trimestre 2017-2018 il y avait 161 élèves, 5 instituteurs et 105 parents d’élèves
Nous avons envoyé le 28 mai et le 6 juin 2019 à Albert pour avoir les raisons de cette baisse
d’effectif . Est ce dû à l’ouverture d’une école publique à proximité ?

2. Randonnée à Auzits le 13 juillet .
Malgré une participation moindre, la randonnée a été une réussite. Merci à la famille Audo et tous les
bénévoles qui ont participé et permis une nouvelle fois la réussite de l'action.

3. Baptême de l’école communale de Balsac: école François Pons
François PONS a été maire de Balsac durant 3 mandats.
Décédé en 2017, François était amoureux de Madagascar. Il s’y rendait régulièrement avec sa
compagne Jeanne.
Il est à l’origine de l’école d’AMBONIO dans le nord de l’île et ensuite avec AFRICOEUR, il a
mis en place des parrainages scolaires qui se poursuivent encore aujourd’hui.
A la demande du maire de Balsac et en accord avec la directrice de l’école, une soirée a été
organisée pour baptiser l’école du village : François PONS
Lors de cette occasion, Joëlle Mantes , amie de François et représentante d’AFRICOEUR pour
les parrainages d’Ambilobé, lui a rendu hommage. Parallèlement, le président d’ AFRICOEUR
a présenté l’Association.

II. BILAN FINANCIER

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

IV. PROJETS
✔ La randonnée sous les étoiles à Auzits est maintenue le 13 juillet.

Comment rendre la randonnée plus attractive ?
Un trajet différent est envisagé, mais dans ce cas il est nécessaire de préparer un autre itinéraire et de
nettoyer les chemins
Peut on envisager une animation ? Comment intégrer davantage la communauté malgache ?
Un comité de réflexion finalisera le projet : Dédé, Daniel, Daniel, Yves, Xavier, Laurent, Danielle.
✔ Est ce que la journée de fête Malgache est reconduite en 2021 ? De nombreux participants à la

dernière fête en ont fait la demande.

L’assemblée est favorable à cette idée. Discussion et Échange pour définir quel objectifs pourraient
être envisagés ?

 Parmi les projets énoncés, une éventuelle participation d’AFRICOEUR à la cérémonie du
« FAMADIHANA » C’est un rite funéraire à Madagascar qui sera certainement organisée en 2021en
hommage à Zoélie qui est décédée en 2016
C’est une fête ancestrale dit « retournement des morts » : ce rite est très important pour les
malgaches qui leur permet d’honorer leurs morts
Vu la place de Zoelie au sein d’ AFRICOEUR une éventuelle participation d’AFRICOEUR à la
cérémonie pourrait être envisagé, Zo en ayant exprimé le souhait.
✔ Proposition de Christian Viguier association Fraternité Dogon pour organiser une animation, soirée

cinéma et débat, de manière collective en lien avec d’autres associations sur le sujet des migrants

✔ Un groupe d’adolescents réfléchit à un projet humanitaire et d’action solidaire à Madagascar.
✔ l’école primaire de Balsac réfléchit à un projet avec les élèves pour Madagascar
✔ Projet de changement de banque pour AFRICOEUR pour des raisons de commodité et de proximité :

Joêlle se met en lien avec la trésorière Nadine pour initier le changement.

Le président clôture l'assemblée en remerciant tous les participants ainsi que tous les bénévoles
qui oeuvrent pour Africoeur

