
L’EAU VIVE 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du samedi 24 Mars 2012 
 
 
Nombre de présents : 27 
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 48 
Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 64 
 
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 
les objectifs inscrits dans les statuts. 
En 2011 nous avons passé 3 mois à Madagascar en 2 séjours, un record ? On ne parlera 
pas du premier séjour que nous avons déjà évoqué au cours de l’AG 2011. On ne parlera 
pas non plus de politique puisqu’il n’y a rien d’autre à dire que nous n’ayons déjà dit 
c'est-à-dire une autre année de transition ou le pays s’enfonce tous les jours un peu plus 
dans la misère. Et comme si la politique n’y suffisait pas, vous savez, nous avons eu 
l’occasion d’en parler, qu’un cyclone meurtrier a fait plusieurs dizaines (peut être 
quelques centaines) de morts dans l’indifférence générale sans compter les sinistrés, les 
maladies qui vont avec et les cultures anéanties.  
Nous parlerons plutôt de ce qui se passe autour de L’Eau Vive qui concentre toujours ses 
efforts sur tout ce qui tourne autour de l’école, de l’éducation, de l’instruction. 
En effet, comment mieux qu’à l’école, les jeunes d’aujourd’hui apprendront à réfléchir, à 
construire et à conduire leur avenir, à résister à l’oppression qui n’a d’autre ambition que 
de maintenir dans l’ignorance et la dépendance le plus grand nombre. Au fur et à mesure 
que le temps passe, nous réalisons aussi que ces efforts d’analyse, ces questionnements 
sur la place de chacun dans la société, ne peuvent pas être tenus si les besoins 
élémentaires de l’existence ne sont pas satisfaits. Je veux parler en priorité 
d’alimentation. 
Pour mieux comprendre l’urgence et la gravité de cette situation, nous allons passer par 
quelques chiffres : 
 
 
Bien sur ces problèmes ne se régleront pas à notre niveau mais l’important, c’est que 
nous fassions notre part en assurant, modestement, un minimum vital en nourriture aux 
populations que nous avons décidé d’accompagner mais aussi en apportant aux enfants 
les moyens intellectuels et techniques pour qu’ils puissent vivre dans un monde plus 
humain et plus juste. 
 
C’est bien dans cet esprit que nous voulons développer des techniques de culture en 
harmonie avec le milieu tout en privilégiant les cultures qui serviront à nourrir la famille 
plutôt que les plantations de palmiers qui serviront à alimenter les véhicules des 
populations du nord. 
C’est aussi dans cette perspective là que nous essayons de travailler avec un jeune 
malgache (Jean-Bruno) qui termine ses études d’ingénieur agronome afin de développer 
de nouvelles techniques de culture du riz ou encore de faire des cultures à contre saison 
par exemple. 
 
Les enseignements de notre dernier séjour nous permettent de penser que des choses 
sont possibles même si c’est difficile à 10 000 km auprès d’une population qui parle une 
autre langue avec une culture différente.  
 
Vous pourrez juger notamment à travers le bilan d’activité de la cohérence entre le 
discours et le travail sur le terrain et je vous demande maintenant de vous prononcer 
pour savoir si votre association poursuit les objectifs qu’elle s’est fixés voila 14 ans » 



 
Vote du rapport moral :   adopté à l’unanimité 
 
 
Rapport d’activité année 2011 
 
Parrainages à TANA : 
 
Avec Eulalie : Actuellement 3 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 Daly et Adjany et de discuter longuement avec 
Hery J. Bruno. C’est lui qui, nous l’espérons, va nous aider à développer le volet agro à 
Amboditavolo. Nous l’avons invité 2 fois sur place pendant notre séjour et il a fait 2 
interventions très appréciées auprès des jeunes du CFP et de leurs parents. La première 
intervention avait pour sujet la culture SRI avec un travail pratique de plantation d’une 
parcelle suivant cette technique. Au cours de son deuxième séjour, il a parlé de maladies 
et parasites des plantes et des traitements naturels à mettre en place. On a parlé aussi 
d’irrigation, de fumier, de semences et de mille autres sujets… 
Avec le CDA (Centre de Développement d’Andohatapenaka) 
Nous avons rencontré les 3 jeunes parrainés ainsi que leur famille pour 2 d’entre eux. 
Alia poursuit ses études en comptabilité, Faniry en BTS électrotechnique et Nirika semble 
bien dans son élément dans ses études de sage femme. 
 
TAMATAVE : 
Avec Perline : Sur les enfants suivis dans leurs familles, parmi les 6 qui ont obtenu le 
bac, 3 poursuivent des études ciblées 1 travaille avec son bac pro. Cette année, 2 
nouveaux candidats vont se présenter à l’examen et 3 autres poursuivent des études en 
cycle secondaire. 
 
 
AMBODITAVOLO : 
Le chantier prévu s’est bien déroulé dans les temps et dans le respect du devis. Nous 
avons pu constater sur place que le travail réalisé est un travail de qualité qui respecte 
les règles de l’art. Il est à noter aussi une bonne participation des parents. Nous avons 
donc pu valoriser ce travail et la somme correspondante est venue diminuer la facture 
d’autant. Nous avons maintenant un ensemble de 3 bâtiments qui abritent 4 salles de 
classe, une grande salle de réunion / bibliothèque, un bureau pour la directrice et une 
petite salle de soins. 2 des 3 toitures sont reliées au château d’eau et un panneau solaire 
permet la recharge des téléphones et de l’ordinateur. Il reste maintenant à apprendre à 
bien utiliser ces équipements. 
 
Pour ce qui est du personnel enseignant, nous avons du faire face à un certain nombre 
d’évènements (démissions, contestations, compétences non adaptées, motivations…) Il 
nous reste un gros travail à faire dans ce domaine et nous allons faire un effort important 
pour la formation des enseignants. 
Nous avons également reconduit notre opération cantine en Mars Avril et en Novembre 
Décembre. Nous redémarrons en ce moment la première phase 2012 et nous avons 
amorcé sur le sujet une réflexion pour éviter le caractère automatiquement reconductible 
en insistant sur la participation des parents Plusieurs réflexions sont en cours. 
Dans le même ordre d’idée, nous avons mis en place un groupe de réflexions pour 
essayer de voir ce qu’est le développement à leurs yeux. Cette démarche a suscité 
beaucoup d’intérêt auprès des habitants qui se sont réunis 3 fois avec environ une 
quinzaine de participants. Ce groupe doit présenter 3 petits projets de nature à 
augmenter l’autonomie ou en d’autres mots à réduire la dépendance par rapport à 
l’extérieur 



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. 
Pour mémoire, l’Eau Vive intervient à hauteur de 20% des frais de fonctionnement de 
l’antenne. 
 
La petite école d’Androhifataka :  
Cette école accueille des élèves mais nous n’avons pas repris notre partenariat pour les 
mêmes raisons que l’année dernière :  
 
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 : 
Nous continuons à accompagner cette petite structure et nous avons fait un budget 
prévisionnel qui nous permettra de faire les finitions du bâtiment école construit par les 
parents, de payer un salaire d’enseignant (sur les 3) et d’acheter quelques livres et payer 
l’assurance. Une nouveauté cette année : certains jours, il y a une couverture réseau et 
nous pouvons plus facilement téléphoner. 
 
Vote du rapport d’activité : adopté à l’unanimité 
 
 
Rapport financier 
 
En l’absence de Patrice MASERATI, Frédéric FERROUD PLATTET présente le rapport 
financier : 
 
Les recettes sont en progrès depuis l’année dernière. Néanmoins, nous sommes 
déficitaires 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 obtenu une subvention du Conseil général de 
l’Ardèche et une du Conseil Général du Vaucluse pour notre antenne de La Tour d’Aigues. 
 
Marie-Pierre présente les activités de l’antenne de la Tour d’Aigues réalisées en 2011 : un 
rallye touristique, des interventions dans les écoles avec Doriane, la participation au 
marché de Noël. En début de semaine s’est tenu une réunion avec les adhérents du 
secteur dont plusieurs enseignants intéressés par un éventuel voyage à Mada. Une 
équipe intéressée, motivée et pleine de projets 
 
Merci à vous tous, à tous les adhérents 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 %.  
Nous sommes en train de refaire un dossier auprès du CG de l’Ardèche. 
 
Pour mémoire, le montant de l’adhésion au 1erjanvier 2012 est maintenu à 20€. 
 



 
 
Solde début d'année = 1 254€ / Virements en cours d'année = 31 090€ / Solde fin 
d'année: 609€ 
 
Vote du rapport financier : adopté à l’unanimité. 
 
Projets en cours et à venir 
 
Parrainages d’enfants dans les familles : 
 
Nous ne développerons pas ce type d’activité sous la forme actuelle. Il nous reste 8 
enfants à Tamatave et 3 à Tana. Une partie de ces enfants est sortie du cycle de 
formation de base ou s’apprête à en sortir. 3 d’entre eux sont en formation prof qui 
devrait 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 ont été communiquées auxquelles 
nous n’avons pas donné suite pour l’instant au vu notre engagement financier à 
Ambolitavolo. 
 
Salaires d’instits : 
Nous en assurons 10 actuellement. Mis à part le poste « constructions », c’est la dépense 
la plus importante et la plus « engageante » aussi. 
Nous avons créé le poste pour le développement agro (nous en avions parlé l’année 
dernière) 
  
Androhifataka 
Nous en avons parlé plus haut, sur ce poste, nous sommes donc en attente 
Soavina :  
Nous continuerons à accompagner cette petite structure même si c’est très difficile 
 
Amboditavolo : 
 
En plus du fonctionnement, nous avons encore pour cette année, une extension des 
sanitaires compte tenu de l’augmentation de l’effectif. Nous avons également un projet 



pour l’irrigation du jardin. Nous cherchons des partenaires pour réaliser la partie arrosage 
du jardin. Un effort important sera aussi fait pour la formation des enseignants. 
 
Discussion et vote pour ces projets : adopté à l’unanimité. 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 4 membres sont 
sortants (tirés au sort) : Marie Pierre Ferroud Plattet, Roselyne Bazin, Henri Symolon et 
Annie Lextrait. 
 
Roselyne souhaite se retirer du conseil d’administration. Gérard Gely nous a fait la même 
demande par mail. Merci à tous les 2 pour leur participation pendant toutes ces années. 
Marie-Pierre, Henri et Annie souhaitent renouveler leurs mandats. 
Daniel Bertrand propose sa candidature au conseil d’administration. 
L’assemblée prend acte de l’ensemble de ces mouvements. 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
La séance est levée à 16h45 
COMPOSITION DU C.A. 2012 
 
 
- BERTRAND Daniel, né le 28 02 52, nationalité française, chef d’entreprise, 5 rue de la 
pompe 84360 LAURIS 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 
- 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 01 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 
 
Le trésorier Patrice Maserati Le président Claude Lextrait 
 
 
Infos dernière minute : 
 
 
RESULTAT DE L’APPEL AUX DONS GIOVANNA : 
 



Vous avez bien voulu répondre nombreux à cet appel soyez en remerciés. Le montant de 
la collecte nous permettra de reconstruire les bâtiments principaux détruits par le 
cyclone. Le chantier est lancé et devrait se terminer fin avril. Il nous restera à 
reconstruire les dépendances (bungalows, abri cantine, magasin de stockage, …), à 
remplacer du mobilier et à replanter les cultures détruites. 
 
 
CALENDRIER DES ACTIVITES 2012 : 
 

• Stand vente d’artisanat et discussion ouverte autour de l’Eau Vive lors des 
Floréales à St Sauveur le week-end de l’ascension 

• Participation au forum des associations à St Sauveur début septembre  
• Rallye touristique le dimanche 30 septembre à La Tour d’Aigues 
• Repas annuel de l’Eau Vive le samedi 13 octobre à St Etienne de Serre 
• Marché de noël à la Tour d’Aigues 


