
Compte-‐rendu	  de	  l'AG	  Miezaka	  	  à	  Escalquens	  le	  8	  Juillet	  2015.	  
	  

Yves	  :	  opérations	  chez	  Astrium	  
	  

-‐ Versement	  du	  CE	  Astrium	  en	  cours	  :	  environ	  400€	  
-‐ Sodexho	  :	  rien	  de	  nouveau,	  aucune	  des	  associations	  ayant	  participé	  à	  la	  

manifestation	  n’a	  reçu	  de	  subvention.	  Yves	  va	  essayer	  de	  relancer	  le	  responsable	  
de	  l’opération.	  

Marido	  :	  rapport	  moral	  
-‐ fondations	  réalisées	  en	  juillet	  2014.	  
-‐ rien	  depuis.	  
-‐ travaux	  2e	  tranche	  au	  plus	  tôt	  fin	  2015.	  
-‐ maquette	  école	  disponible	  mais	  à	  remettre	  en	  état	  suite	  à	  chute.	  
-‐ grande	  affiche	  de	  présentation	  de	  l’association	  disponible.	  
-‐ bénévoles	  et	  fonctions	  inchangés.	  
-‐ suggestion	  de	  Marianne	  :	  ajouter	  les	  photos	  de	  contributeurs	  ‘malgaches’	  sur	  le	  

site	  web	  ?	  famille	  de	  Ndanja	  par	  exemple.	  
-‐ Lettre	  écrite	  aux	  parents	  d’élèves	  pour	  les	  informer	  de	  l’état	  d’avancement	  des	  

activités	  de	  l’association.	  
-‐ Ventes	  d’objets	  dernier	  trimestre	  2014	  à	  Airbus	  et	  Astrium.	  
-‐ Entretien	  avec	  le	  responsable	  des	  assoc.	  à	  Escalquens	  :	  pas	  de	  financement	  en	  

vue.	  Proposition	  de	  récupérer	  les	  bureaux	  de	  l’école	  locale	  pour	  envoi	  à	  Mada,	  
mais	  coût	  de	  l’acheminement	  probablement	  élevé.	  Un	  contact	  est	  néanmoins	  en	  
vue	  et	  Urika	  va	  se	  renseigner	  sur	  les	  conditions.	  

-‐ Participation	  à	  un	  vide-‐grenier	  ?	  Peu	  de	  bénéfices	  pour	  l'investissement	  
-‐ Journée	  des	  associations	  le	  5	  septembre	  à	  Escalquens	  ?	  
-‐ Exposition	  à	  la	  mairie	  ?	  quel	  contenu	  ?	  
-‐ Explorer	  les	  possibilités	  du	  crowdfunding	  ?	  via	  Ulule	  ?	  Kiss	  kiss	  bank	  bank	  

(création	  &	  innovation)	  ?	  Kickstarter	  :	  non,	  le	  caritatif	  ne	  fait	  pas	  partie	  de	  leurs	  
projets.	  Ndanja	  se	  renseigne	  

-‐ Deux	  ventes	  d’objets	  à	  tenter	  :	  CNRS	  (Marido)	  et	  ALTRAN	  (Ndanja	  et	  Alex)	  ?	  
-‐ Entretien	  de	  Marido	  avec	  le	  SICOVAL	  :	  pistes	  de	  sites	  pour	  appels	  à	  projets.	  

Conseils	  sur	  le	  rapprochement	  avec	  les	  autorités	  locales.	  
-‐ Autre	  vente	  possible	  Place	  du	  Capitole	  en	  Octobre	  ?	  sur	  plusieurs	  jours	  ?	  Marido	  

se	  renseigne	  auprès	  de	  l'organisateur	  :	  CROSI	  
-‐ Marché	  de	  Noël	  de	  Pechbusque	  ?	  proposition	  de	  Marie-‐Anne.	  Un	  samedi.	  Besoin	  

d'aide	  d'autres	  personnes	  du	  bureau	  
-‐ Réseau	  Midi-‐Pyrénées	  Coopdev	  ?	  

Laurent	  :	  rapport	  financier	  

Remarques	  diverses	  

Yves	  	  
-‐	  importance	  d’enchaîner	  rapidement	  les	  2e	  et	  3e	  tranches,	  sinon	  dégradations	  à	  prévoir	  
entre	  les	  2.	  



-‐	  comment	  ?	  	  retarder	  la	  réalisation	  des	  travaux	  de	  la	  2e	  tranche	  ?	  ou	  emprunter	  le	  
montant	  de	  la	  3e	  tranche.	  
-‐	  alternatives	  :	  	  

• embaucher	  un	  gardien	  à	  temps	  plein.	  
• Ndanja	  :	  ajouter	  les	  fermetures	  (portes	  et	  volets)	  à	  la	  2e	  tranche	  peut	  suffire	  

pour	  éviter	  les	  dégradations.	  Ça	  suppose	  de	  rassembler	  environ	  2000€	  de	  
plus.	  

Alex	  
-‐	  opérations	  à	  monter	  à	  l’occasion	  de	  manifestations	  de	  danse	  swing	  ?	  ça	  semble	  trop	  
aléatoire	  et	  potentiellement	  en	  conflit	  avec	  les	  intérêts	  des	  organisateurs	  qui	  tirent	  des	  
bénéfices	  de	  leur	  buvette.	  

Nouveau	  bureau	  
Le	  même	  +	  Urika	  qui	  assure	  la	  fonction	  de	  secrétaire	  et	  surtout	  liaison	  avec	  Madagascar	  
	  
	  
	  
	  


