
L’EAU VIVE 
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 28 mars 2010 

 

Nombre de participants : 41  
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 21 
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 58 
 

Rapport moral 
Le président présente le rapport moral : 
« L’année dernière nous parlions de la mise en place de notre collaboration avec Fides à 
Lyon. Cette collaboration s’est renforcée notamment avec l’antenne de Tana à l’occasion 
de nos séjours et j’ai le plaisir d’accueillir aujourd’hui Eliette Gerfaud de Fides Lyon qui 
pourra intervenir si elle le souhaite et Bako dont beaucoup d ‘entre vous ont entendu 
parler et qui est la responsable de l’antenne à Tana. En quelques mots, je vais la laisser 
vous dire qui elle est et ce qu’elle fait. Si certains d’entre vous veulent faire plus ample 
connaissance, ce sera le moment au petit goûter à la fin de la réunion. 
 
Nous avons, depuis le premier janvier 2009 pris en charge le développement du centre 
d’Amboditavolo et le fonctionnement est le suivant : L’association locale (MIV) a un 
besoin, une idée pour développer leur activité. Elle en parle à l’antenne à Tana, nous en 
parlons avec eux et si le projet nous semble intéressant, nous avançons. Ce peut être 
l’achat d’une marmite, la réparation d’un vélo ou la construction de latrines ou de salles 
de classe, nous en reparlerons après. Mais le rôle de l’équipe de Tana, c’est aussi la 
gestion et le suivi des comptes, le suivi pédagogique (chaque instit est évalué, le niveau 
de la classe est mesuré plusieurs fois par an) et le suivi technique de la réalisation des 
projets. Pour donner une idée, nous avons fait transiter par l’équipe de Tana un peu plus 
de 7000 € cette première année. Vous verrez le détail sur la présentation des comptes et 
vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez 
 

Mais l’activité de L’eau Vive à Mada, c’est aussi la petite école d’Androhifataka que nous 
souhaitons intégrer et faire suivre par l’équipe de Tana, une petite école de brousse 
conduite par Ludger que certains d’entre vous connaissent (nous en reparlerons aussi 
plus tard) et c’est enfin les parrainages dans les familles à Tana et à Tamatave. Cette 
année, c’est une grande fierté puisque 5 élèves parrainés depuis des années présentent 
le bac et nous avons la faiblesse de penser que notre accompagnement a favorisé cette 
évolution. 

La situation politique du pays est toujours instable, le climat d’insécurité persiste, les prix 
des produits de première nécessité d’augmenter et les malgaches les plus défavorisés ont 
de plus en plus de mal à survivre. 
 
Je ne vais pas m’éterniser sur le récit de notre dernier séjour, vous avez reçu un bref 
compte rendu de quelques pages tout de même. Pour les plus courageux, vous avez tous 
les détails sur notre site internet (http://www.assoc-eau-vive.org/) et pour les accros, il 
vous suffit de nous demander mais alors, le plus difficile n’est pas de nous faire démarrer 
mais bien de nous arrêter… J’en profite pour remercier, avant d’oublier, Frédéric pour la 
mise en place de notre site et également Marianne et Renée pour la prise en main et les 
mises à jour. » 
 
Vote du rapport moral :  ADOPTE à l’unanimité 
 

http://www.assoc-eau-vive.org/


Rapport d’activité année 2009 
Parrainages à TANA : 
Avec Eulalie : Actuellement 2 enfants sont suivis par Eulalie et sont parrainés dans leur 
famille. 
Avec Lou : L’Eau Vive continue à servir d’intermédiaire entre les parrains et les enfants. 
Claude et Annie ont eu le plaisir de rencontrer et de discuter longuement avec Hery J. 
Bruno qui est maintenant en école d’ingénieur en agro et avec qui nous allons peut être 
monter un projet. 
 
TAMATAVE : 
Avec Perline, 12 enfants sont parrainés. Le suivi individuel permet de faire des 
ajustements en cours de route. Nous avons la satisfaction de voir grandir certains d’entre 
eux, une élève a obtenu le bac à la fin de la classe de première, elle représente une autre 
option cette année et 4 autres élèves présentent le bac. Se pose maintenant le problème 
de l’orientation et l’élaboration d’un projet personnel. 
Micro crédit : Une bonne nouvelle, le travail de Sylvain marche bien, nous avons re passé 
un contrat avec lui et il devrait terminer ses remboursements début 2011.  
 
AMBODITAVOLO : 
Nous avons réalisé les travaux dont nous avons parlé l’année dernière : il y a maintenant 
6 classes dans ce grand bâtiment (5 niveaux primaire et une classe de 6ème) La 
structure du bâtiment a été renforcée par des poteaux en béton armé et il devrait mieux 
résister aux cyclones. Une série de tables bancs a été confectionnée. 2 embauches à mi-
temps ont permis d’ouvrir la première classe du CFP et la formation de l’un des 2 
enseignants aux techniques agricoles. Pour 2009, mission accomplie à Amboditavolo.  
 
L’Antenne FIDES – L’Eau Vive à Tana 
Comme convenu, nous avons pris en charge 20 % des frais de fonctionnement de cette 
antenne, les frais de mission de l’équipe qui se déplace sur les centres qui sont sous 
notre responsabilité, les frais de formation pour les enseignants des centres suivis par 
L’Eau Vive et nous souhaitons poursuivre et développer ce partenariat.  
Vote du rapport d’activité :  ADOPTE à l’unanimité 
 

Rapport financier 
Patrice MASERATI, présente le rapport financier : 
 

 
 



Claude remercie, tout particulièrement le père René Chave qui a souhaité reverser à 
L’Eau Vive une partie des droits concernant son dernier livre. 
 

 
Merci aussi à tous les adhérents car ce tableau fait apparaître que plus de 84% des fonds 
proviennent directement des adhérents. Malgré les difficultés de la vie de tous les jours, 
nous nous maintenons par rapport à l’année dernière. Soyez assurés que l’argent que 
vous nous confiez arrivera bien à destination en tous cas à plus de 97 %. 
 
L’assemblée décide de maintenir le montant de l’adhésion pour l’année 2011 à 18€. 
Vote du rapport financier : ADOPTE à l’unanimité 
 

Projets en cours et pour l’année à venir 
 
Parrainages d’enfants dans les familles :  
 

Nous ne développerons pas ce type d’activité sous la forme actuelle. Cependant, Claude 
et Annie ont fait connaissance, à Mada, avec une association qui s’appelle Conseil de 
Développement d’Andohatapenaka (C.D.A.) et ont eu un très bon contact. Ce centre est 
basé sur la route de l’aéroport à Tana, dans le quartier de la digue pour ceux qui 
connaissent. Ils nous ont proposé d’ores et déjà une douzaine de dossiers. Ce sont des 
parrainages de jeunes du quartier qui souhaitent poursuivre des études et qui n’ont pas 
les moyens. Les familles sont suivies par des assistantes sociales. Un contrat est passé 
avec le jeune et 2 fois par an le CDA s’engage à envoyer un rapport sur la situation. Une 
telle démarche peut intéresser certains d’entre vous et nous sommes à disposition pour 
faire les intermédiaires. Le montant du parrainage est d’environ 400 à 600 € par an en 
fonction des études et peut être partagé à 2 ,3 ou 4, une piste qui mérite sans doute 
d’être explorée. Plaquette en annexe. 
 
 

Parrainages d’instits : 
 

Nous en assurons 5 actuellement + 2 mi-temps. A la rentrée, les 2 mi-temps devraient 
se transformer en plein temps pour nous permettre d’ouvrir une classe supplémentaire. 
 
Androhifataka: 
Cette école est ouverte depuis la rentrée de Septembre avec 1 niveau et Chantal comme 
enseignante. Chantal n’a pas son autorisation d’enseigner et a échoué au BEPC l’année 
dernière. Elle prend des cours et c’est un objectif prioritaire pour elle de réussir le BEPC 
cette année. Nous réfléchirons à une organisation en fonction des résultats. 
 

Une aide d’urgence de 200€ a été votée en CA pour refaire la toiture et creuser un puit. 
 
Soavina :  
 

Pour faire court, Ludger a été chassé d’Ampataka pour avoir voulu suivre L’Eau Vive. 
Avec son collègue Doné, ils ont construit une école dans un tout petit village, ils n’ont pas 
de moyens et ils nous ont demandé de l’aide. Il n’était pas prévu d’intervenir sur cette 
école mais devant la motivation aussi bien des instituteurs que des parents, le CA a 



décidé de débloquer une aide d’urgence de 500€ qui a servi à mettre des portes et 
fenêtres, à faire un sol en béton, acheter du petit matériel : tableaux et tables bancs et à 
ce jour des latrines sont en cours de construction. 
 

En annexe compte-rendu des travaux (réalisé par Ludger). 
Aujourd’hui les instits ne touchent pas de parrainages et nous en ont fait la demande. 
L’idée serait de proposer une participation des parents plus importante afin que l’école 
fonctionne de façon autonome le plus rapidement possible. 
Un débat s’engage sur le sujet. 
L’assemblée souhaite aider cette école de Soavina. Un premier contact téléphonique est 
prévu avec Ludger samedi 3 avril pour faire le point sur l’avancée des travaux, la 
question du parrainage des instits sera aussi abordée et la discussion sur ce point se 
poursuivra lors du séjour de Claude au mois de juin. La décision sera prise en CA après 
ce séjour. 
Bako tient à préciser qu’il faut être exigent dans toutes nos actions d’aides sur le terrain 
et ne pas donner trop facilement sans conditions, il faut qu’il y ait une contre partie de la 
population. 
Pour des raisons d’éloignement et de sécurité, l’antenne de Tana ne peut pas intervenir 
sur ce site pour l’instant. 
 
Amboditavolo : 
 

A ce jour les démarches administratives pour la propriété du terrain sont terminées. 
L’association locale est donc maintenant propriétaire des terrains. On peut donc engager 
les travaux votés en CA, comme présenté ci-dessous : 
 

 
 
 

La cantine fonctionne depuis le 22 mars dernier. Une demande est faite pour que les 
parents préparent l’aire de jeu. Le reste des travaux sera programmé à l’occasion du 
prochain séjour de Claude : construction de bâtiments, de latrines, mise en place de 
panneaux solaires. 
Pour le suivi du chantier à Amboditavolo, le maire s’est proposé moyennant finance. Ce 
n’est pas forcément une bonne idée, il ne faut pas tout mélanger. Nous avions bien ciblé 
3 interlocuteurs mais la charge est lourde et il faudrait un soutien technique. Bref, sur 
ces gros chantiers il ne faut pas se tromper. 
 

Il faudra aussi parler des partenariats que nous voudrions bien mettre en place (avec 
l’école d’ingénieur de Hery J. Bruno et avec le lycée B. Escandre d’Ambositra et réfléchir 
avec eux d’une nouvelle forme d’accompagnement)  
François Mas architecte aux Ollières a proposé son aide pour la conception des futurs 
bâtiments. Il présente ici le résultat de son travail. L’assemblée le remercie pour son 
aide. 
 



Vote pour ces projets : ADOPTE à l’unanimité 
 

Autre point abordé : 

 
Il faut regarder la possibilité de créer une antenne locale (La tour d’aygue). Cette 
démarche aurait pour intérêt de fédérer un groupe d’adhérents en développement mais 
aussi peut être de bénéficier d’aides.  

 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
A l’unanimité, l’ensemble du CA est réélu. 
 
La séance est levée à 17h00 
 
 
COMPOSITION DU C.A. 2010 
 

- BAZIN Roselyne née le 21 09 50 à Rouen, Agricultrice, Nationalité française, Ferme de 
Pisse Renard 07190 St Etienne de Serres Membre 
 

- BURGAUD Françoise, née le 02 02 57 à Tarare, nationalité française, infirmière, Le 
Champin 69420 AMPUIS Membre 
- DECOURT Jacques, né le 19 Novembre 1945 à Lyon, P.D.G. de société, nationalité 
française, 2, rue des mûriers, 69740 Genas Membre 
- FERROUD-PLATTET Marie Pierre, née le 25.01.65 à Aix Les Bains, ingénieur, nationalité 
française, Chemin de Coste Gaye 84240 La Tour d'Aigues Membre 
- FERROUD-PLATTET Frédéric, né le 17 06 65 à Chambéry, technicien, nationalité 
française, Chemin de Coste Gaye 84240 La Tour d'Aigues Membre 
- GELY Gérard, né le 9/01/51 à Grenoble, ouvrier, nationalité française, 20 rue de la 
Ferrière 38 4540 Le Gua Membre 
- LEXTRAIT Annie, née le 16 07 47 à St.VALLIER, éducatrice, nationalité française, Le 
Vernet 07190 Saint Etienne de Serres Membre 
- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, technicien, Le Vernet 
07190 Saint Etienne de Serres Président 
- MASERATI Patrice, né le 06 11 55 à, VARCES, conducteur de travaux, nationalité 
française, 9, Place Jean Moulin 38000 Grenoble Trésorier 
- RANC Sylvette née le 18 01 1955 à St Sauveur de Montagut, chef d’entreprise, 
Nationalité française, route de Charensol 07190 St Sauveur de Montagut 
- RIOU Delphine née le 25 janvier 1977 à Valence, agent administratif, nationalité 
française, le Bay 07190 St Etienne de Serres Secrétaire 
- SYMOLON né le 13/03/1945 à Mousseaux Les Broy, retraité, nationalité française, Le 
Village 07190 St Etienne de Serres Membre 
- SYMOLON ée née le 06/03/1951 à Noves, retraitée, Nationalité Française, Le Village 
07190 St Etienne de Serres Membre 
- VAN KINDEREN Marianne née le 26 Octobre 1946 à Schiedam Pays Bas, retraitée, 
moulinage du Sablas 07190 St Etienne de Serres Membre 

 


