
L’EAU VIVE 
Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du samedi 09 Avril 2011 à 15h 
 
 
Nombre de participants: 25  
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale: 45  
Nombre minimum requis présents + pouvoirs: 61 
 
Rapport moral  
 
Le président présente le rapport moral: 
 
« Le rapport moral c’est un bref compte rendu des activités et orientations de 
l’association afin que chacun puisse se rendre compte si les activités sont en accord avec 
objectifs inscrits dans les statuts. 
Je pense que la plupart d’entre vous savent que nous sommes rentrés depuis un mois 
d’un nouveau séjour de 2 mois à Mada. Certains d’entre vous ont pu prendre 
connaissance de nos activités là bas à travers le compte rendu que nous avons diffusé 
largement et qui se trouve également sur notre site. 
2010, une autre année blanche sur le plan politique, une autre année de transition (c’est 
comme ça qu’ils disent) pendant laquelle le pays s’est enfoncé encore un peu plus. Les 
files d’attente pour obtenir un ou deux kilos de riz sont de plus en plus longues, on vend 
l’huile sur le marché non plus au litre mais à la cuillère à soupe, mais c’est aussi prés 
d’un véhicule sur deux qui est un 4X4 flambant neuf dans les grandes villes. Un contraste 
de plus en plus insupportable. Que va t il se passer en 2011? On devrait avoir des 
élections législatives puis présidentielles à moins que ce soit l’inverse mais finalement 
peut être pas encore en 2011. Et même si… ce qu’on connaît actuellement de certains 
autres pays d’Afrique nous fait craindre le pire.  
Quelles répercussions sur le fonctionnement de notre association ? Les demandes de plus 
en plus nombreuses et les besoins de plus en plus grands et en face, des démarches 
administratives de plus en plus longues et compliquées. Qui est en charge de quoi? pour 
combien de temps? 
Dans cette ambiance, nous avons quand même essayé de poursuivre notre petit bout de 
chemin avec l’accompagnement de jeunes dans la réalisation de leur projet 
professionnel, la construction d’un bâtiment en dur pour abriter deux classes de collège, 
le soutien à une petite école de brousse pour qu’ils aient le minimum, la prise en charge 
de 8 salaires d’instituteurs. Mais c’est aussi des réalisations annexes telles que la cantine 
pendant les périodes de soudure, la construction de latrines et aussi la mise en place 
d’un dispositif de récupération d’eau de pluie. 
Même si ces réalisations annexes ne concernent pas directement la scolarisation et 
l’éducation, on travaille mieux si on a quelque chose dans le ventre, on est moins malade 
si on peut boire de l’eau propre et si on peut se laver les mains avant de manger. 
Une part importante de cette activité a été menée à travers l’antenne de Tana dont nous 
avons parlé l’année dernière. Je rappelle que cette antenne est constituée de 3 salariés à 
temps plein et nous partageons cette structure avec d’autres associations et en 
particulier Fides dont l’un des dirigeants est avec nous aujourd’hui. 
 
Il faut maintenant passer au vote de ce rapport moral» 
 
Vote du rapport moral: approuvé à l’unanimité  
 
Rapport d’activité année 2010 
 
Parrainages à TANA: 
Avec Eulalie: Actuellement 4 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. 
Nous avons eu le plaisir de rencontrer et de discuter encore une fois avec Hery J. Bruno 
qui devrait terminer cette année ses études d’ingénieur en agro. Nous avons en projet 
avec lui qu’il fasse un séjour à Amboditavolo pour les conseiller et essayer de tracer un 
programme de développement autour de l’agriculture. 
 
TAMATAVE:  
Avec Perline, 9 enfants sont parrainés: 7 suivent une scolarité en secondaire et 2 en 
formation professionnelle après le bac (une en bac + 2 informatique et une en école de 
sage femme). 2010 était une année d’examen, nous avions 5 candidats au bac et nous 
avons eu le plaisir d’avoir 4 réussites. L’année prochaine, nous aurons deux autres 
candidats: le redoublant de cette année et un bac pro constructions mécaniques. Ces 
suivis sont un peu historiques pour l’association et nous ne souhaitons pas développer 
cette activité. 
 
AMBODITAVOLO: 
- Un gros morceau pour 2010. En plus de l’enseignement primaire, nous poursuivons la 
mise en place d’un centre de formation professionnelle (CFP) Le programme est celui du 
collège qui conduit après 4 années d’études au BEPC (diplôme d’état) et nous essayons 
de compléter cet enseignement avec des heures d’enseignement agricole et couture. 
Actuellement nous avons 2 classes (6ème et 5ème) et pour abriter ces 2 classes, nous 
avons fait construire un super bâtiment en dur, des toilettes et un système de 
récupération d’eau de pluie : une réserve de 15 m3, une borne fontaine dans la cour et 
une réserve à proximité des toilettes. Voir de l’eau propre sortir d’un robinet, c’est 
vraiment un événement majeur. Pour faire«tourner» ces 2 classes, nous avons une 
enseignante qui a une fonction de directrice et un enseignant à l’essai que nous devrons 
confirmer ou remplacer à la rentrée. 
- Nous avons du faire face à un certain nombre d’évènements dont la démission et donc 
le remplacement de la présidente de l’association locale. C’est un poste essentiel dans 
notre organisation. 
- Nous avons également reconduit notre opération cantine en Mars Avril et en Novembre 
Décembre. La première phase 2011 est en cours. Même si ce n’est pas parfait, cette 
opération a permis une réduction sensible de l’absentéisme pendant ces périodes. 
 
L’Antenne Fides – L’Eau Vive à Tana  
Cette structure s’est imposée comme un maillon incontournable de notre organisation 
même s’il faudra encore travailler pour améliorer ses performances.  
 
La petite école d’Androhifataka: 
Nous sommes en attente, pour reprendre notre collaboration, qu’ils s’organisent et se 
structurent de façon efficace. 3 conditions sont toujours posées et en attente de réponse.  
- Un enseignant diplômé et motivé 
- Une association locale constituée, enregistrée et opérationnelle 
- Une situation juridique claire concernant les terrains de l’école et autour de l’école. 
 
La petite école de Soavina 
L’année dernière, nous avons financé quelques finitions et aménagements. Nous avons 
également financé une formation à l’attention des parents visant à améliorer les 
rendements dans les rizières: un vrai succès qui a permis à certains d’entre eux 
d’acheter un zébu. Nous avons des demandes encore pour cette année et nous en 
parlerons dans les projets. L’école fonctionne avec 2 enseignants et bientôt 3. 
 
Le CDA (Centre de Développement d’Andohatapenaka) 
Nous en avions parlé l’année dernière. L’Eau Vive accompagne, à travers le CDA, la 
formation de 3 jeunes: Alia en formation comptable, Faniry en formation génie électrique 
bac +2 et Nirika en formation sage femme. Nous avons pu visiter les familles de 2 



d’entre eux et pouvons confirmer sans équivoque la nécessité de poursuivre cet 
engagement 
 
Vote du rapport d’activité: approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier 
 
Patrice MASERATI, présente le rapport financier. 
 

 
 
Le budget est du même ordre que l’année dernière. Nous sommes déficitaires de 7000 € 
mais c’était prévu et notre trésorerie le permettait. 
Nous avons des moyens limités, nous ne sommes pas des bailleurs de fonds mais plutôt 
des artisans de l’humanitaire. Nous avons pu fonctionner sans aide extérieure, sans fonds 
publics. 
Merci à vous tous, à tous les adhérents. C’est très important puisque 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 %.  
Peut être une précision sur la ligne «frais de déplacements»: Il ne s’agit pas, 
évidemment, de titres de transport (billet d’avion) qui restent à la charge des voyageurs 
mais bien de frais annexes engagés lors des voyages et en lien direct avec les activités 
de l’association. Par exemple des frais pour l’inauguration ou une note de restaurant pour 
les conducteurs de chantier (qui constitue leur seul salaire) ou encore un déplacement 
pour un membre de l’association locale ou bien l’achat d’une brouette pendant un 
séjour...  
Si nous voulons réaliser tous les projets que nous avons dans les cartons, il va falloir 
faire preuve d’imagination. Ce matin en CA, nous avons travaillé sur un budget 
prévisionnel et à fin 2012, nous aurons terminé les gros investissements Nous ne 
pourrons pas continuer à investir aussi massivement. Il va falloir se focaliser sur le 
fonctionnement de l’existant et en particulier les salaires et les formations d’enseignants. 
Parallèlement, nous allons examiner les possibilités d’attribution de subventions (conseil 
général, région ou autre)  
 



L’assemblée se prononce sur le montant de l’adhésion pour 2012 et vote une 
augmentation de 2 € ce qui fait passer l’adhésion pour 2012 à 20 €. 
 
Vote du rapport financier: approuvé 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. Il nous reste 9 
enfants à Tamatave et 4 à Tana. Une partie de ces enfants est sortie du cycle de 
formation de base ou s’apprête à en sortir. 2 d’entre eux sont en formation prof qui 
devait déboucher sur une insertion dans la vie active nous en avons parlé plus haut. 
 
Collaboration avec CDA: 
Nous en avons parlé dans le bilan d’activité, nous souhaitons continuer à suivre la 
formation de ces 3 jeunes. D’autres demandes nous sont communiquées. Cette structure 
nous a également communiqué une liste de petit équipement, petit matériel pour leur 
dispensaire. Si certains d’entre vous ont des relations dans ce milieu … 
 
Salaires d’instits: 
Nous en assurons 8 actuellement. 5 en primaire et 2 en secondaire à Amboditavolo. A 
notre retour, nous avons décidé en CA de prendre en charge un salaire sur les 3 à 
Soavina (les 2 autres étant pris en charge par les parents).  
Pour cette année, nous envisageons 2 autres évolutions:  
-La création d’un nouveau poste si nous ouvrons une nouvelle classe CFP (classe de 
4ème) 
-Nous souhaitons, à partir des vacances, réaffecter un des enseignants du primaire en 
charge du développement agro, il faudra donc trouver un remplaçant pour sa classe 
Ce qui fera passer le nombre de salaires à 10 pour la rentrée 2011 / 2012 (presque 6000 
€ / an) 
 
Androhifataka 
Nous en avons parlé plus haut, sur ce poste, nous sommes donc en attente 
 
Soavina:  
Nous avons une liste de demandes pour accompagner cette école. 
-Construction d’un nouveau bâtiment pour faire face à la demande de scolarisation 
toujours croissante: Nous avons convenu que cette construction serait réalisée par les 
parents sur le même modèle que le bâtiment existant. L’Eau Vive prendra en charge les 
«finitions»: dallage béton, portes, fenêtres, mobilier comme pour le premier bâtiment en 
2010 
 
-Prise en charge d’un salaire sur 3: fait, voir plus haut 
-Formation des parents aux nouvelles techniques agricoles (à mettre en place) 
-Petites dépenses diverses: assurance pour les élèves, achat de quelques livres du 
maitre, inscription au CEPE… 
-Adduction d’eau: C’est un problème important mais qui sort de nos compétences et de 
nos objectifs. Afin d’orienter éventuellement cette demande vers des spécialistes, nous 
avons demandé la réalisation de mesures de débit au cours de l’année sur quelques 
sources dans un rayon de 3 km, nous pourrons demander ensuite l’avis d’un spécialiste 
local et ensuite nous en reparlerons. 
 
Même si c’est difficile (accès, langue, sécurité, communication …) on ne peut pas rester 
sans rien faire face à une telle envie, une telle détermination de la part de Ludger. Il 
nous dit ceci «Nous avons besoin de l’aide des étrangers mais il ne faut pas faire 
n’importe quoi. Si on donne trop facilement, les habitants vont demander encore plus et 
vont se désengager en pensant que les enseignants s’en mettent plein les poches. Après 



un tel constat, les étrangers partent et tout s’arrête.» il nous dit encore: «je suis là pour 
remuer les consciences, pour faire la révolution des esprits, les gens ici sont très pauvres 
mais surtout pauvres dans leur tête. Si dans 5 ans les choses n’ont pas évolué, je pars et 
je ferai autre chose» Impressionnant non?... 
 
Amboditavolo: 
En plus du fonctionnement, nous avons encore pour cette année, un gros investissement 
immobilier de prévu:  
La construction d’un autre bâtiment de 2 salles de classe identique à celui construit cette 
année 
La construction d’un 3ème qui devrait abriter un petit bureau, un coin dispensaire et une 
grande salle réunion, bibliothèque, rencontres… 
Cet investissement va nous couter environ 25000 € (bâtiments + mobilier) hors surprises 
mais nous aurons ainsi un équipement cohérent et fonctionnel. 
La cantine qu’il faut maintenir et si possible améliorer ce poste nous coute environ 1000 
€ par an 
Une aire de jeu avec une balançoire environ 150 € 
Le développement d’une activité agro 
Installation de panneaux solaires 
 
Et enfin, mais ce sera sur plusieurs années, il faudra aussi investir sur le personnel, leur 
proposer des formations pour remonter le niveau de l’enseignement, trouver un moyen 
pour les accompagner… 
 
Discussion et vote pour ces projets: approuvé a l’unanimité 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 5 membres sont 
sortants : Gérard Gely, Frédéric Ferroud Plattet, Jacques Decourt, Renée Symolon, 
Claude Lextrait.  
Jacques Decourt, même s’il continue à soutenir les activités de l’association, ne participe 
pas directement à la vie du CA, aussi nous proposons de le libérer de cette contrainte. 
Les autres membres sortants ont la possibilité de se représenter 
 
Vote J. Decourt sortant, les 4 autres sont reconduits dans leurs fonctions 
La séance est levée à 16h 45 
 
COMPOSITION DU C.A. 2011 
- 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 
- 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 Membre 



- RIOU Delphine née le 25 janvier 1977 à Valence, agent administratif, nationalité 
française, le Bay 07190 St Etienne de Serres Secrétaire 
- SYMOLON Henri né le 13/03/1945 à Mousseaux Les Broy, retraité, nationalité française, 
Le Village 07190 St Etienne de Serres Membre 
- SYMOLON Renée 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 


