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Nombre de présents : 16 
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 33 

Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 57 (113 adhérents en 2019) 
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale. 
 
Cette année est une année particulière, notre AG devait se tenir en mars et nous aurions dû nous retrouver 
comme à l’habitude fin septembre pour notre repas traditionnel, un virus en a décidé autrement… Nous allons 
faire cette A.G. en respectant les consignes sanitaires, merci de vous plier à ces contraintes. Ces conditions 
font que nous sommes peu nombreux et nous n’atteignons pas le quorum nécessaire. Cette AG sera donc une AG 
extraordinaire déclarée ouverte à 14h15. 

Normalement, nous devrions parler de l’activité de l’année 2019, nous sommes presque en fin d’année et si nous 
donnerons les comptes de 2019, nous parlerons aussi de ce qui s’est passé en 2020 
 
Rapport moral   

 
Le président présente le rapport moral : 
"Cette année, 2019, ce sont 2 séjours, de 1 mois chacun, effectués par des représentants de L'Eau Vive : 

• Un en février pour réceptionner les derniers travaux (le 3ème bâtiment et les tables bancs). C'était un 
peu la fin d'un chantier qui durait depuis 3 ans. A Amboditavolo, le centre scolaire a maintenant 3 
bâtiments pour le primaire et 3 bâtiments pour le collège. Ce centre fonctionne avec 15 enseignants, 1 
surveillant et 1 gardien. Sur cette équipe de 17 personnes, 15 sont aujourd'hui rémunérés par l'état 
malgache.  

J'ai aussi rencontré le chef CiSco à Ambositra pour parler de la poursuite de notre collaboration avec 
l'école de Miarna Arivo. La bonne nouvelle c'est la signature des 3 contrats de travail. La période n'est 
pas propice aux discussions avec les autorités car nous sortons juste des élections présidentielles et les 
choses commencent seulement à se mettre en place. 

• Le deuxième séjour, en novembre décembre était une expérience nouvelle. En effet, nous sommes partis 
à 8 pour faire un voyage solidaire, au plus près du terrain et des habitants. Ce voyage avait 2 objectifs: 
faire découvrir le pays et passer sur un certain nombre de sites sur lesquels L'Eau Vive travaille. Une 

vidéo de 1 heure a été réalisée sur ce voyage de 14 jours; les curieux ont pu la voir à St Sauveur le 30 
janvier ou nous avions rassemblé plus de 80 personnes. 5 participants à ce voyage sont présents dans la 
salle et chacun a partagé son ressenti sur cette expérience. L’un des participants a fait un carnet de 
voyage en Martinique, son pays d’origine, et il a souhaité laissé les bénéfices à L’Eau Vive. Ce geste a 
permis de financer 4 000 repas cantine. Merci Franck. 
La deuxième partie du séjour, je suis resté seul pour essayer de faire avancer quelques sujets. 
Comme d'habitude, un compte rendu est à la disposition de ceux qui sont intéressés 
 

Voila un an que l'équipe dirigeante est en place à la tête du pays. La ministre de l'éducation nationale a déjà 
changé 2 fois.  
 
Il faudrait maintenant vous exprimer pour dire si à travers cette rapide présentation si vous reconnaissez 
l'association à laquelle vous adhérez » 
    
Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité 
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Rapport d’activité année 2019 

 

 
• AMBODITAVOLO : 

� 340 élèves inscrits 
� Les résultats aux examens: 

• CEPE: 90 % 2020 11 sur 14 soit 78 % pour une moyenne CiSco à 60 % 
• BEPC: 33 % En nette progression depuis l'année dernière. Résultats 2020 en attente 

• Concours d'entrée au lycée technique: 83 % date de l’examen reporté à début octobre 
� Le personnel:  

• Actuellement, en primaire, 7 enseignants sont sous contrat de l'état.  
• Au collège, 6 enseignants sont sous contrat de l'état. 
• Pour le personnel non enseignant, un gardien et un surveillant ont aussi un contrat de 

l'état. 
• Restent à la charge des parents, du budget de l'école et de L'Eau Vive 2 enseignants 

pour lesquels la promesse d'embauche pour 2019 n'a pas été respectée. A ce jour, cette 

convention n’est toujours pas respectée 
Pour cette année 2019, L'Eau Vive a dû apporter sa contribution pour le fonctionnement et grâce à cette 
contribution, nous avons pu maintenir des frais d'inscription très bas (entre 3 et 4 € pour l'année)  
Reste à notre charge: la cantine, l'entretien de bâtiments, l'entretien des installations d'eau et électricité, les 
bourses attribuées pour les poursuites d'études. C'est ce reste à charge qu'il faudrait pouvoir financer par des 
Activités Génératrices de Revenus ou par une augmentation de la participation financière des parents 

� Les bâtiments: ils vieillissent mal sous ces latitudes et le premier bâtiment en dur construit en 
2010 a sérieusement besoin d'être restauré. Cette détérioration rapide a été accélérée par une 

qualité à l'origine pas tout à fait en accord avec les règles de l'art mais aussi par les chauves 
souris qui adorent dormir la journée dans l'espace sombre entre le plafond et le toit. A notre 
retour le CA a voté la réhabilitation de ce bâtiment et aujourd'hui, il est comme neuf: 
changement de toiture et d'une partie de la charpente, enduit refait sur 3 côtés, plafond refait 
ainsi que toutes les peintures (montant de la facture, environ 6 300 €). 
Le CA a voté également pour la confection d'une clôture et d'un préau pour les élèves de présco, 
ces travaux sont aujourd’hui réalisés après une relance un peu « musclée ». 

� Le Centre de Ressources Pédagogiques (CRP): ce centre est ouvert, équipé mais il manque 
toujours l'impulsion et la volonté de l'administration pour le faire véritablement fonctionner. Le 
sujet a encore une fois été évoqué à la DRENETP. 
D'autres projets de formation sont en cours en accompagnement de la DREN mais aussi par 
l'alliance française (formation d'une semaine prévue en avril) non réalisé. 

� Collecte et tri des déchets: C'est un discours qu'il faut faire et refaire. Le centre est propre, 
les poubelles jouent leur rôle de collecte (en tous cas quand on est là) mais c'est encore un peu 
tout mélangé. 

� La cantine fonctionne bien, je rappelle que c'est environ 20 000 repas chaque année 
� On a accordé une aide aux soins pour 3 urgences : Natacha a repris son poste, elle retourne à 

Tana à la fin du mois pour un contrôle, Adeline est guérie et Duval s'est engagé à rembourser son 
prêt (toujours pas réglé à ce jour). Il faudra mener une réflexion avec eux à propos d'assurance 
maladie. 
 

• SOAVINA: Les 3 contrats de l'état, attendus depuis des années, sont arrivés le 17 janvier. Reste 
maintenant à fusionner les 2 établissements (1 public et un privé) et à mettre un peu d'ordre. Lors de 

notre passage, le nouveau directeur est passé à Miarna. Dans le cadre de la convention, nous avons 
acheté des tôles pour refaire 2 toitures et le directeur va faire pression pour l'embauche de 3 autres 
enseignants mais c'est un peu difficile pour avoir des comptes rendus clairs.  
 

• MAINTINANDRY: Le site est bien tenu, les résultats sont bons, l'effectif est en forte hausse et 
nécessiterait la construction d'autres salles. L'objectif 2019 était d'avoir 4 nouveaux contrats de 
travail signés par l'état (3 enseignants et un gardien) malheureusement, nous sommes toujours en 
attente de ces signatures. Peut être lors de notre prochain voyage?. Au cours de notre voyage, nous 
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avons identifié un besoin au niveau d'une batterie solaire supplémentaire d'un petit équipement pour 
l'équipe de maintenance premier niveau et une augmentation de la bourse  pour la poursuite d'études 
d'un orphelin que nous avons déjà accompagné l'année dernière.  
 

• Savana: Nous avons découvert ce village à 2 jours de la capitale, au bord du canal de Pangalanes, au sud 
de Manakara. Une école avec beaucoup de besoins et nous avons décidé, sur place et confirmé par le CA 
d'accorder un peu plus de 2 000 € pour acheter quelques meubles (tables bancs, tables et chaises du 
maitre, tableaux) refaire le sol de quelques classes, refaire ou réparer quelques murs en bois, faire une 
clôture pour éviter la visite des zébus …   
 

• Les discussions avec l'administration ont permis  avec la CiSco de remettre à jour le programme annuel 
lié à la convention de 2016 et aussi d'actualiser cette convention avec Mme la ministre. 

Malheureusement elle n’est plus en poste et son successeur a aussi changé …                                                                                                                                          
                 
Vote du rapport d’activité : approuvé à l’unanimité 
 
 

Rapport financier 2019 
 

� Schéma de fonctionnement et soldes au 31 12 2019 
� Présentation du compte de résultats 

 
 

Comptes L'Eau Vive 

Schéma de fonctionnement 

Solde au 31 12 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes en France en € 
11 000 

Compte OTIV 
Mada en Ar 

9 200 € 

Compte MIV en Ar: 
fonctionnement 

Amboditavolo, cantine … 
environ 150 € 

Paiement factures, 
prestations … 
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Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2020 est maintenu à 20€. 
 
Vote du rapport financier : approuvé à l’unanimité 
 
Projets en cours et  à venir 

 

• Salaires : 
On en a parlé plus haut, 2 promesses de contrat à Amboditavolo et 4 autres en cours d'étude pour Maintinandry.   
 
• Soavina : Réfection de 2 toitures.  

 

• Savana: Réparation bâtiments, confection de meubles 
 

• Maintinandry: une batterie + petit équipement (outils de base) 
 
• Amboditavolo 

� Accompagnement après 3ème, poursuite des aides engagées si possible.   
� La cantine nous coûte environ 3000 € pour l'année et il faudrait continuer encore en 2020 
� Réhabilitation bâtiment 6ème, 5ème. Clôture et préaux maternelle. Accompagnement formation des 

enseignants 
� Répondre à certaines sollicitations si elles nous paraissent pertinentes au niveau du CA 

 
Discussion et vote pour ces projets : Bilan et prévisions de dépenses Vote: approuvé à l’unanimité 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 

 
Cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 3 membres sont sortants: Delphine Riou, Patrice Maserati, 
Sylvette Ranc. Ces 3 membres acceptent de se représenter. 
 
Vote : approuvé à l’unanimité 

La séance est levée à  15h 20 
 

COMPOSITION DU C.A. 2020 
 

- FERROUD-PLATTET Frédéric, né le 17 06 65 à Chambéry, technicien, nationalité française, 501 b chemin du Piedmont 84240 La 
Tour d'Aigues    réélu 2018 

- FERROUD-PLATTET Marie Pierre, née le 25.01.65 à Aix Les Bains, ingénieur, nationalité française, 501 b chemin du Piedmont  
84240 La Tour d'Aigues    réélue 2018 

- LEXTRAIT Annie, née le 16 07 47 à St VALLIER, retraitée, nationalité française, 350 route de Tauzuc Le Vernet 07190 Saint 
Etienne de Serres    réélue 2018 

- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, retraité, 350 route de Tauzuc Le Vernet 07190 Saint Etienne de 
Serres  Président    réélu 2018 

- MASERATI Patrice, né le 06 11 55 à, VARCES, retraité, nationalité française, 9, Place Jean Moulin 38000 Grenoble  Trésorier    
réélu 2020 

- MIDOL Pascale: née le 03 01 1954 à Ste Geneviève des bois, retraitée, nationalité française, Cintenat, 07190 St Etienne de 
Serre    réélue 2019 

- 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    réélue 2020 

- RIOU Delphine née le 25 01 1977 à Valence, agent administratif, nationalité française, le Bay 07190 St Etienne de Serres   
Secrétaire    réélue 2020 

- RIOU Francette née le 26 05 1951 à Privas, retraitée, nationalité française Le Bay 07190 St Etienne de Serre    réélue 2017 

- THERON Josiane née le 11 10 1958 à Privas, enseignante, nationalité française, Fourgeon, 07190 St Etienne de Serre        
réélue 2017 

- THOMAS Annie : née le 15 Novembre 1950 à Ste Colombe Les Vienne, retraitée, Nationalité française, La Viallerie 07360 Les 
Ollières / Eyrieux    réélue 2019 

- ROUSSELLE Odile: née le 09 05 1959 à Dijon, cadre de santé, nationalité française, Tauzuc, 07190 Saint Pierreville    réélue 
2019 

- Chanal Mirella    élue 2017 
 

             Nous certifions conforme cette copie  du Compte Rendu de notre dernière assemblée générale 

                                                                          

Le trésorier Patrice Maserati                                                 Le président Claude Lextrait 

 
 
                              


