
L’EAU VIVE 
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du samedi 08 Mars 2014 
 
Nombre de présents : 21 Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 49 
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 63 
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale. 
 
Rapport moral 
Le président présente le rapport moral : 
« Cette année, nous avons fait 2 séjours à Mada environ 6 semaines en Février Mars 
avec Annie et 1 mois en Novembre ou j’étais accompagné par Frédéric pour environ 2 
semaines. En Novembre, c’était la période d’entre 2 tours des présidentielles. Le résultat 
officiel est tombé fin Janvier et c’est Hery Rajaonarimanpianina, un ancien ministre du 
gouvernement de transition, qui est élu à la tète du pays. Souhaitons lui d’avoir la force, 
la volonté et des convictions suffisamment fortes pour mener à bien la mission que lui a 
confié le peuple malgache. Quoi de neuf pour L’Eau vive au cours de cette année 2013 ? 
 
Sur le plan des résultats : 
-  Pour la première promo au BEPC, nous avons eu 30% (la moyenne de la 
circonscription se situe autour de 15 %) des candidats reçus à l’examen. 4 continuent 
leurs études au lycée d’enseignement général en étant accompagnés par L’Eau Vive et 1 
est au lycée professionnel de Tamatave pour 10 mois pour apprendre la mécanique auto. 
C’est une démarche forcément nouvelle, c’est un accompagnement individuel qui coute 
cher mais si nous ne le faisons pas, nous avons un peu le sentiment d’abandonner ces 
jeunes au milieu du gué  
- Pour le CEPE à Amboditavolo, nous avons un taux de réussite supérieur à 90 %  
-  Pour le CEPE à Soavina, c’est 100 % des candidats qui ont été reçus. Ces 2 derniers 
résultats sont supérieurs à la moyenne des résultats pour les établissements à la 
campagne  
 
Concernant notre vision pour l’avenir : 
 
-  A Soavina, nous avons acheté de quoi ensemencer 4 ha d’arachides, si la récolte est 
bonne, nous garderons de quoi  
ensemencer 6 ha l’année prochaine et le produit de la vente du surplus viendra alimenter 
la caisse de l’école et  
diminuer la contribution de L’Eau Vive au fonctionnement de cet établissement 
-  A Amboditavolo, les plantations continuent dans le jardin mais aussi sur notre grand 
terrain ou nous avons maintenant  
une cinquantaine de letchis, une vingtaine d’orangers et nous venons de planter une 
vingtaine de bananiers. De plus, avec la participation d’Agronomes et Vétérinaires sans 
Frontières, nous avons un projet d’élevage de poulets, toujours avec la même 
perspective qu’à Soavina. Le produit de la vente des produits du jardin a représenté, en 
Février, environ 25 % du salaire du jardinier. Ce n'est pas suffisant mais c'est un début. 
-  Tout ce travail se fait depuis 2 ans avec les mêmes équipes sur le terrain et nous 
faisons porter nos efforts sur la formation de ces équipes. Cette année, 8 enseignants 
d’Amboditavolo sont inscrits pour une formation qualifiante, à distance, qui leur 
permettra de présenter un diplôme d’état tel que le Certificat d’Aptitude Pédagogique ou 
le Diplôme d’Etudes spécialisées (bac + 2 sciences de l’éducation) suivant leur niveau de 
départ. 
- Cette année, notre organisation a été modifié puisque nous n’utiliserons plus les 
services de l’antenne de Tana et nous travaillons en direct avec les équipes de terrain. 
Merci aux membres de l’équipe de Fides pour le travail que nous avons pu réaliser 
ensemble depuis 5 ans 
- C’est évident mais ce sera encore mieux quand je l’aurai répété encore une fois, notre 
objectif n’est pas tant d’aider mais plutôt d’accompagner dans leur développement et 
dans leur réflexion sur leur avenir des hommes et des femmes abandonnés un temps sur 



le bord du chemin, une population maintenue injustement dans un état de soumission et 
d’extrême pauvreté avec, pour 92 % d’entre eux, moins de 2 € par jour pour vivre. Cette 
réflexion, ce partage, cet accompagnement se feront à travers les jeunes, à travers les 
enfants s’ils peuvent acquérir les formations de base et réfléchir avec des éducateurs, 
des enseignants à un modèle de société qui leur ressemble  
Je vous invite, pour terminer, à vous reporter au petit mot qui accompagnait l’invitation à 
cette AG et aux propos tenus par un homme récemment disparu qui s’appelait Nelson 
Mandella.  
Je vous demande maintenant de vous exprimer pour savoir si à travers cette petite 
présentation, vous reconnaissez votre association. » 
 
Vote du rapport moral : approuvé à l'unanimité 
 
 
Rapport d’activité année 2013 
 
Parrainages à TANA : 
- Avec Eulalie : Actuellement 2 enfants sont suivis par Eulalie et sont parrainés dans leur 
famille. En 2015, il devrait en  
rester un seul qui arrivera en fin de cycle scolaire. Nous pourrions alors mettre un terme 
à cette collaboration. 
-  Avec Lou : L’Eau Vive continue à servir d’intermédiaire entre les parrains et les jeunes. 
Bruno a obtenu son diplôme d'ingénieur, il est actuellement en recherche d'emploi, il 
aimerait aussi venir faire un an de spécialisation en Europe, il recherche un financement. 
Daly et Adjany continuent pour le moment à être parrainées pour le financement de leurs  
études 
-  Avec le CDA (Centre de Développement d’Andohatapenaka)  
Parmi les 3 jeunes suivis par L'Eau Vive, 2 ont terminé ou sont en train de terminer leurs 
études et ils vont entrer dans la vie active (une sage femme et un technicien supérieur 
en électro mécanique) Le 3ème souhaite poursuivre ses études en comptabilité. Nous 
sommes en attente pour savoir quel établissement il pourra intégrer (public ou privé, le 
cout des études est différent). Le CDA doit nous communiquer quelques autres dossiers 
en formation professionnelle courte. 
TAMATAVE : 
Avec Perline :Après 15 ans de présence, un cycle se termine et en 2014, nous n'aurons 
plus d'activité à Tamatave. Un bilan rapide et incomplet fait apparaitre qu'une 
cinquantaine d'enfants et de jeunes ont été accompagnés dans leur famille pendant ces 
années: Des formations courtes (langues, informatique, couture...) mais aussi des 
formations plus longues (Bac pro, BTS informatique, BTS maintenance matériel agricole, 
sage femme ...). Vous pourrez lire le dernier courrier que nous a fait parvenir Josette, il 
vous est adressé. 
 
AMBODITAVOLO : 10 enseignants et 250 élèves 
-  La même équipe est reconduite, nous allons faire porter nos efforts sur la formation et 
après 2 semaines de formation pédagogie, 8 enseignants se lancent dans une formation 
qualifiante pour une durée de 1, 2, ou 3 ans suivant le niveau de départ. 
-  Les résultats aux examens: environ 30 % pour le BEPC (la moyenne est de 15% pour 
la circonscription correspondante); environ 90 % pour le CEPE à Amboditavolo et 100 % 
pour le CEPE de Soavina (résultats supérieurs à la moyenne des établissements à la 
campagne) 
-  Un accompagnement pour 5 élèves qui étaient en 3ème l'année dernière, a été mis en 
place 
-  Une convention a été mise en place avec AVSF pour un accompagnement dans les 
secteurs agro et élevage 
-  Le matériel informatique a été complété mais la liaison Internet est difficile et aléatoire 
-  Nous apprenons à travailler directement avec l'équipe de terrain et un tableau suivi de 
comptes nous est adressé  



chaque fin de mois. 
-  Nous avons été sollicités pour des prêts ou avances sur salaires concernant plusieurs 
enseignants 
-  Nous allons poursuivre notre opération cantine en Mars et en Novembre avec des 
menus un peu plus équilibrés en  
faisant évoluer un peu l'implication et la participation financière des parents. 
-  Ils ont fait une enquête auprès des parents afin de mesurer leur motivation pour 
pérenniser la classe de maternelle  
(évaluation en cours) 
-  Même si c'est un évènement qui s'est produit en 2014, la sérénité du lieu a été un peu 
mise à mal par le vol d'un  
panneau solaire 
-  Urgence santé: A chaque fois nous sommes confrontés à un ou plusieurs cas de 
personnes qui nécessitent des soins ou  
une hospitalisation (cette année c'était la petite Nina, élève de CP qui était en très 
mauvais état). Ce n'est pas dans les objectifs et les statuts de L'Eau Vive de s'occuper de 
problèmes de santé. N'empêche, lorsque un cas se présente sur le terrain, que faire? Une 
réflexion est actuellement en cours au sein du CA et si quelqu'un, parmi vous est 
particulièrement sensible à ces sujets, il sera le bienvenu pour apporder son éclairage à 
cette réflexion 
L’Antenne Fides – L’Eau Vive à Tana 
Après 5 années de travail intéressant entre ces 2 structures, cette collaboration s'est 
terminée fin 2013 pour 3 raisons principales:  
 Les 2 associations ont une approche quelque peu différente de l'accompagnement au 
développement  Nous sommes très présents sur le terrain et l'équipe de Tana est par 
ailleurs très sollicitée 
 C'était une volonté de l'équipe de terrain de tenter cette expérience  
Merci à Fides et à son équipe de Tana pour tout le travail effectué ensemble pendant tout 
ce temps. Nous restons évidemment en contact. 
La petite école de Soavina : 3 enseignants et 110 élèves 
Nous avons refait le budget pour 2014, fournitures scolaires, formation achat de 
quelques livres du maitre, revalorisé un peu la somme consacrée aux salaires. Budget en 
augmentation d'environ 30 % par rapport à l'année dernière. 
Il faut compter aussi avec la consolidation (sécurité) du bâtiment, la construction d'une 
maison pour loger les trois enseignants et l'encouragement pour l'activité agro qui 
devrait devenir une activité génératrice de revenus afin de diminuer progressivement la 
part de L'Eau Vive dans le fonctionnement de cette école 
Pour les personnes intéressées, on peut trouver plus de détails dans le Compte rendu du 
dernier séjour 
Vote du rapport d’activité : approuvé à l'unanimité 
 
Rapport financier 
 
Patrice Maserati présente les éléments comptables: 
bilan 
 



 
 
 
Fonctionnement de l’Eau Vive en 2014, dépenses et recettes : 
 

 
 
 
 



 

 
 
Il faut noter qu'un don de 10 000 € nous a été remis (inclus dans les versements 
adhérents) pour la construction d'un bâtiment, Nous pensions construire pour la 
maternelle, devant l'incertitude de ce projet, nous affecterons, en accord avec les 
donateurs, cette somme, à posteriori, à la construction du dernier bâtiment. Une plaque 
commémorative devrait être posée. 
2 éléments ressortent de cette présentation :  Les frais de fonctionnement sont toujours 
réduits au strict minimum  L'Eau Vive est bien une association qui appartient à ses 
adhérents puisqu'ils sont à l'origine, à plus de 80 %, des ressources qui viennent 
alimenter notre trésorerie Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2014 est maintenu à 
20€.  
Vote du rapport financier : approuvé à l'unanimité 
 
Projets en cours et à venir 
 
• Parrainages d’enfants dans les familles : 
Voir avec Patrice, dans quelle mesure on continue avec Eulalie (et Lou) 



• Collaboration avec CDA : Nous en avons parlé dans le bilan d’activité, et sommes en 
attente de nouvelles du CDA pour savoir dans quelle mesure nous continuerons à 
accompagner Alia 
• Salaires : Nous assurons actuellement 9 salaires d’enseignants et une participation 
dans 4 autres salaires, un salaire de jardinier et une partie du salaire gardien. C’est la 
dépense la plus importante et la plus « engageante » aussi. Il faut prévoir au total 8 000 
€ sur une année 
• Soavina : Nous continuerons à accompagner cette petite structure même si c’est très 
difficile. En 2013 nous avons essayé de mettre en place une activité génératrice de 
revenus sous la forme de mise en culture de 4 ha d’un terrain mis à disposition pour la 
culture des cacahuètes. Ce terrain est cultivé suivant des règles communautaires et le 
produit servira à alimenter la caisse de l’école en 2014. L’Eau Vive a pris en charge 
l’achat des semences la première année soit 180 €. Pour couvrir tous les besoins à 
Soavina pour l’année 2014, L’Eau Vive doit prévoir 1800 à 2000 €. Une première tranche 
de 1000 € a été versée en décembre, le solde sera versé en Mars. 
• Amboditavolo :  Cette année encore, priorité à la formation des enseignants.  Les 
élèves de 3ème ont demandé un voyage d’étude après le BEPC mais nous avons posé 
des conditions et nous 
verrons en Juin si ce projet est en mesure de se concrétiser. prévoir un budget de 200 à 
300 €  Accompagnement après 3ème, projet professionnel en fonction des résultats et 
des demandes: il faudrait 
prévoir une enveloppe pour pouvoir accompagner quelques élèves (de l’ordre de 1500 à 
2000 €)  Pour 2014, il faudra prévoir un rafraichissement peinture si on veut maintenir 
les bâtiments en bon état 
environ 1 100 € ou un peu moins si le chantier peut être mené par une équipe volontaire 
de terrain  2014 sera aussi le 10ème anniversaire de la création du centre. Il faudra 
prévoir environ 200 €  Si le nombre des élèves augmente en présco, il faudra aussi 
construire un petit bâtiment 
Il faut donc prévoir entre 15000 et 20 000€ au total sur l’année 
Marie Pierre nous expose l'histoire qui a conduit à l'attribution d'un don exceptionnel de 
2188 € Frédéric présente le bilan de l’antenne de La Tour d’Aigues pour 2013 avec un 
nombre croissant d'adhérents. Il parle aussi de son voyage en Novembre. Il ressort de 
ses propos que ce séjour a été profitable, que ce n'est, finalement pas si compliqué et il 
encourage les volontaires à faire cette démarche. Pour illustrer ses propos, il présente en 
fin de séance, un diaporama apprécié par tous 
Merci à vous tous, à tous les adhérents et donateurs qui, malgré les difficultés de la vie 
de tous les jours, continuent à nous faire confiance. Soyez assurés que l’argent que vous 
nous confiez arrivera bien à destination en tous cas à plus de 98 %. 
Discussion et vote pour ces projets : Bilan et prévisions de dépenses: approuvé 
à l'unanimité 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 3 membres sont 
sortants Frédéric Ferroud Plattet, Renée Symolon, Claude Lextrait. Ces 3 membres sont 
volontaires pour refaire un mandat de 3 années supplémentaires D'autre part, 3 
volontaires se manifestent pour venir renforcer cette équipe: Sylvia Blache, Francette 
Riou et Josiane Théron 
Daniel Bertrand n'a participé à aucun CA depuis son élection en 2012, il ne fera plus 
partie du CA en 2014. 
Vote : approuvé à l'unanimité 
page5image37856 page5image38016 
La séance est levée à 16h 30 
 
COMPOSITION DU C.A. 2014 
- BLACHE Sylvia, née le 07 02 1975 à Anivorano-Nord , agricultrice, nationalité 
malgache, Les Signolles 07190 St Genest Lachamp, 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 
- LEXTRAIT Annie, née le 16 07 47 à St VALLIER, éducatrice, nationalité française, Le 
Vernet 07190 Saint Etienne de Serre, Membre  
- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, technicien, Le Vernet 
07190 Saint Etienne de Serre, 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 01 1977 à Valence, agent administratif, nationalité française, 
le Bay 07190 St Etienne de Serre, Secrétaire 
- RIOU Francette née le 26 05 1951 à Privas, retraitée, nationalité française, Le Bay 
07190 St Etienne de Serre, Membre 
- SYMOLON Henri né le 13 03 1945 à Mousseaux Les Broy, retraité, nationalité française, 
Le Village 07190 St Etienne de Serre, Membre 
- SYMOLON Renée née le 06 03 1951 à Noves, retraitée, Nationalité Française, Le Village 
07190 St Etienne de Serre, Membre 
- THERON Josiane, née le 11 10 1958 à Privas, enseignante, nationalité française, 
Fourgeon 07190 St Etienne de Serre, Membre 
- VAN KINDEREN Marianne née le 26 Octobre 1946 à Schiedam Pays Bas, retraitée, Le 
Sablas 07190 St Etienne de Serre, Membre 
 
CALENDRIER DE L’EAU VIVE 2014 Les dates à retenir 
 
* Week-end du 31 mai et 1er juin : Participation aux Floréales à St Sauveur  
* 1er dimanche de septembre (07/09) : participation à la foire de St Pierreville  
* 2ème samedi de septembre (13/09) : participation au forum des associations  
* 3ème samedi de septembre (20/09) : repas malgache à Serre 


