Association MIEZAKA  Compterendu
MOTIF DE LA RÉUNION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016

LIEU
ESCALQUENS

PRÉSENT(S)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Marido (avec procuration Yves Dufrenne)
Laurent
Yves
MarieAnne
Alex
Ndanja ( avec procuration Claire)
Urica (avec procuration Tsioharana)
Julie
Sara
Martine
M. de Perignon
Fils de M. de Perignon

Nombre total d’adhérents : 16
Nombre d’adhérents présents : 11
Nombre de procurations : 3

DATE
29 Juin 2016

Quorum atteint

Ordre du jour
●
●
●
●
●
●

Présentation et vote du bilan moral de l’association
Présentation et vote du bilan financier de l’association
Vote pour poursuivre la construction de l’école
Vote des nouveaux membres du bureau
Les missions futures
Les activités de financement à faire

Informations échangées
1. Bilan moral de l’association
● Le bilan moral de l’association a été présenté par La Présidente de l’association
● Les points importants de l’année 2016
○ A Madagascar
■ Voyage de Ndanja à Madagascar en Octobre 2015 qui a permis de
constater:

● l’incompréhension et l’attente des parents d’élèves pour la
construction de l’école
● l’augmentation du taux d’absentéisme surtout en période de
soudure: par manque de ressource et surtout à manger
● une forte demande pour une cantine scolaire
● une association locale active: amélioration des 2 anciennes
salles en attendant la nouvelle construction
● des instituteurs dynamiques même s’ils sont payés
aléatoirement par l’état
■ Création d’une convention avec le Ministère de l”Education Nationale
Malgache pour:
● que notre association s’engage à financer la construction de
l’école
● que le Ministère finance le mobilier scolaire et engage de
façon ferme les 4 institutrices.
● la convention est en cours de négociation
■ Célébration de la journée de la femme à l’école
● La commune a décidé pour l’année 2016 de fêter la journée de
la femme à l’école.
● Les parents d’élèves avec les institutrices ont animé un stand
pour l’école afin d’avoir du financement pour les activités de
l’association locale.
■ Suite à la dépréciation de l’Ariary, et donc le changement des prix des
matières premières, d’un commun accord avec l'entrepreneur, le
devis a été révisé.
● Suite à la nette dévaluation de l’Ariary, même si le prix global
du projet a augmenté en Ariary, la révision a permis de baisser
de 2000€ le nouveau devis par rapport à la précédente
estimation.
■ Mr Rakoto (Père de Ndanja) étant à la retraite depuis fin juin, il a
accepté le rôle de maître d’oeuvre pour surveiller le chantier.
○ En France:
■ l’augmentation des nombres d’adhérent de l’association
■ la participation de l’association à plusieurs animations
● pour:
○ se faire connaître
○ récupérer des fonds pour la construction de l’école
● dont:
○ l’expovente au CAES du CNRS
○ le marché de Noël solidaire d’Airbus Defense & Space
○ la vente d’artisanat au marché de Noël d’Airbus
Blagnac

○ le marché de Noël de Pechbusque
○ l’organisation et l’animation d’une soirée danse swing
au StudioHop
■ rapprochement de l’association avec les collectifs CROSI, Forum SSI,
MidiPyrénées CoopDev
● l’adhésion officiel de l’association au collectif CROSI en 2016
○ a permis la participation au Forum de la Semaine de la
solidarité Internationale (SSI) pour faire connaître
l’association auprès d’un public large
○ a permis l’accès à des formations gratuites
○ a permis de présenter l’expérience de l’association en
terme de “reciprocité” pendant le colloque national
“Réciprocité en Solidarité Internationale”
● le rapprochement avec MidiPyrénées CoopDev
○ a permis la participation à l’AGORA pour des échanges
sur le sujet “Agir à Madagascar”
■ demande de subvention à l’Agence des MicroProjets
● l’organisme a été connu via le newsletter de MidiPyrénées
CoopDev
● un gros travail a été fourni pour monter un dossier de
subvention
● le projet n’a malheureusement pas été retenu
● cette expérience a permis de constituer un dossier complet et
détaillé pour d’autres demandes
■ Partenariat avec “Électriciens sans Frontières” (ESF)
● pour construire ensemble “un point service eauélectricité”
○ notre association finance la construction du local
○ ESF pour sa part finance la pose de panneaux solaires
et l’installation électrique
● le “point service eauelectricité”
○ est un local à coté de l’école
○ pourrait fournir des prestations de recharge électrique
(i.e pour téléphone ou lampe électrique etc..) et de
service d’eau comme un lavoir ou des douches
○ héberge un gardien
○ a pour objectif, de financier le gardiennage de l’école
● Le bilan annuel a été voté à l’unanimité

2. Bilan financier de l’association
●
●

Le bilan financier a été présenté par Le Trésorier de l’association.
Le bilan des ventes d’objets et des dons lors des marchés de Noël 2015

●
●

○ Total des recettes des ventes d’objets: 2 110 € (A)
○ Total des dons et des adhésions: 737 € (B)
○ Total des dépenses: 255,77€ (C)
○ Le bilan fait ainsi état de (A + B)  C = 
2 591,23 €
Le compte de résultat du 29 Juin 2016 fait état d’un acompte de 1
1 414,74 €
Le bilan financier a été voté à l’unanimité

3. Construction de l’école
●
●

●

●

●

●

Le bilan financier fait état d’un acompte de 11 414,74€
L’entrepreneur a accepté de mettre à jour le devis. La mise à jour fait état de:
○ budget 2ème tranche  gros oeuvre:: 22 431 000 Ar (A)
○ budget 3ème tranche  finitions: 18 004 000 Ar (B)
○ avec un taux de change de 1€ = 3 600 Ar. Le coût total des travaux de A +B
= 40 435 000 Ar vaut 11 230€.
En conclusion, la somme disponible sur le compte de l’association couvre les
besoins budgétaires pour réaliser la construction du bâtiment principal de
l’école.
Suite à la demande des parents d’élèves et aussi pour éviter la période des pluies
qui commence vers la dernière semaine d’octobre:
○ les travaux de construction doivent commencer dès maintenant
Par contre, des incohérences dans le devis sont à vérifier auprès de l'entrepreneur
avant de commencer officiellement les travaux. Ces incohérences concernent:
○ la désignation de l’unité des ciments (kg ou sac)
○ les prix des sacs de ciment et de sable entre le devis de la construction de
l’école et celui du point service eauéléctricité.
Suite à ces incohérences, les membres de l’association ont donné un accord de
principe pour commencer le travaux dès que la question de devis est réglée.

4. Vote nouveaux membres du bureau
Aucun membre du bureau n’a remis son poste à disposition. Aucune vote de membre de
bureau n’a été réalisé.

5. Missions futures
Pour l’année 2016, en plus de la construction de l’école, les missions à réaliser sont:
● Mise en place des cantines au moins pour la période de soudure de Décembre à
Février
○ une des demandes faite par les parents élèves au cours de la visite de
Novembre 2015.
● Mise à jour site et création d’un compte Facebook
○ mettre à jour la mise en page du site pour le rendre plus “moderne”
○ revoir le contenu du site pour discuter des autres projets de l’association
○ créer une présence sur Facebook pour
■ informer les parents d’élèves sur Madagascar

●

■ cibler des nouveaux donateurs en France
Festival ALIMENTERRE
○ Participer par une projectiondébat au festival Alimenterre de la SSI, débat
sur le thème “Madagascar” dans la salle des fêtes de Préserville
■ Accord de principe de Mr Le Maire
■ l’évènement doit être planifier le plus tôt possible.
○ projection de film sur le quotidien d’une écolière à Madagascar
■ à faire avec une école.

6. Activités de financement à faire
Pour financer les activités de cette année:
● Vente nappes
○ Précommande puis confection de nappes avec des motif en vélos
○ Précommande puis confection de nappes avec des motif en bateau en voile
● Organisation des marchés de Noël.

Décisions
Les décisions prises au cours de la réunion
● Commencer les travaux de construction de l’école dès début juillet 2016
● Mettre en place un service cantine au moins pour la période de soudure de
minovembre 2016 à fin Février 2017.
● Mettre à jour le site et créer un compte Facebook

Actions à faire
DESCRIPTION

RESPONSABLE

DÉLAI

VALIDE PAR

Vérifier avec l’entrepreneur les incohérences
du devis

Ndanja

5/07/16

Marido

Précommande pour nappes avec motif vélo

Yves

10/07/16

Ndanja

Précommande pour nappes avec motif
bateau à voile

Sara

Organisation création nappe à Madagascar

Urica

Mettre à jour le site

Ndanja

Marido

Créer et un animer un compte Facebook de
l’association

Coralie
Urica

Marido
Ndanja

Marido
01/09/16

Marido

Documents additionnels
● Bilan moral 29 Juin 2016
● Rapport Financier Association Miezaka 29 Juin 2016
(en l’absence de remarques, ce CR sera considéré comme approuvé le 
11/07/2016
)

