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Nombre de présents : 27 
Nombre de pouvoirs reçus avant l’Assemblée Générale : 38 

Nombre minimum requis présents + pouvoirs : 56 (111 adhérents en 2020) 
Merci à tous pour la participation à cette Assemblée Générale. 
 
26 Juin 1960, c’est l’indépendance de Madagascar qui est signée après 62 années sous la domination française. 
Nous sommes aujourd’hui le 26 juin et c’est la raison de ce clin d’œil avec en introduction ce moment d’écoute de 
l’hymne national malgache interprété par les enfants des écoles tous les lundis matins au moment de la levée du 
drapeau.  
Cette année est une autre année particulière, notre AG devait se tenir en mars et nous n’avons pas pu nous 

retrouver que ce soit pour une réunion ou pour un événement plus festif. Le CA s’est réuni 2 fois cette année 
2021 mais à distance… Nous allons faire cette A.G. en extérieur, en respectant les consignes sanitaires, merci 
de vous plier à ces contraintes et désolé pour ce confort un peu « spartiate ». Normalement, nous devrions 
parler de l’activité de l’année 2020, nous sommes fin juin et si nous donnerons les comptes de l’année civile 
2020, nous parlerons aussi de ce qui s’est passé en 2021. 
 
Rapport moral   

 
Le président présente le rapport moral : 
« 2020 et les difficultés que nous avons tous subies avec des situations dramatiques pour certains d’entre nous. 
Il semblerait aujourd’hui que nous allions vers un contexte un peu plus apaisé …  
Comment cette année si particulière s’est elle déroulée à Madagascar ? 

• Sur le plan du bilan : Un peu moins de 1000 morts liés à la pandémie (pour un peu plus de 100 000 en 
France). Ces chiffres sont évidemment à manipuler avec prudence mais on peut dire quand même que le 
nombre de victimes est moins élevé que chez nous (1 000 / 25 millions d’habitants comparé à 100 000 / 
65 millions) 

• Sur l’impact de cette période sur la population malgache : même si chez nous tout n’a pas été parfait, loin 
de là, mais là-bas, pas de chômage même partiel, pas de cours à distance pour les élèves. Le pays étant 
fermé, plus de tourisme, beaucoup moins d’échanges internationaux, le prix des PPN (Produits de 

Première Nécessité) flambe… 
Pour nous, évidemment pas de voyage en 2020. 
Avec le bilan d’activité, nous verrons que nous avons fait ce que nous avons pu faire et ce, grâce à vous tous qui 
avez continué à nous accorder votre confiance et on peut dire que sur le plan financier, nous avons bien limité 
les dégâts mais nous verrons cela avec le bilan dans quelques minutes. 
Je dois aussi partager avec vous l’engagement de l’entreprise avec laquelle nous travaillons depuis 7 ans 
maintenant et qui se positionne vraiment comme un partenaire de L’Eau Vive qui garantit un travail de qualité au 
prix le plus juste et dans la meure de leurs possibilités, gardent à leur charge certains travaux sans passer par 

la case facture… Parmi les documents en circulation, vous pourrez voir une lettre d’engagement rédigée par le 
directeur de cette entreprise 
Il faudrait maintenant vous exprimer pour dire si à travers cette rapide présentation vous reconnaissez 
l'association à laquelle vous adhérez » 
    
Vote du rapport moral : approuvé à l’unanimité 

 
 

L’EAU VIVE                              
Compte Rendu de l’Assemblée Générale 

du samedi 26 Juin 2021 
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Rapport d’activité année 2020 

 

• AMBODITAVOLO : 

� 350 élèves inscrits 
� Les résultats aux examens: 

Examen Inscrits Présents  Admis  % admis  

CEPE 2019 19 19 17 90 

BEPC 2019 25 24 8 33 

          

CEPE 2020 14 14 11 79 

BEPC 2020 27 25 16 64 

Concours tech 2020 5 5 4 80 

Le CEPE 2021 est programmé pour le 9 juillet et le BEPC la semaine du 19 juillet. Nous avons les plus 

grandes inquiétudes compte tenu des perturbations tout au long de cette année scolaire. 

� Le personnel: Malheureusement, rien de changé. Les 2 enseignants en attente de contrat attendent 
toujours malgré plusieurs interventions notamment au niveau de la DREN. En attendant, L’Eau Vive 
participe à leur rémunération en plus de ce que versent les parents. Notre participation s’élève à 17 € 
mensuel pour l’un et 27 € pour l’autre. Après avoir regardé l’impact sur les finances L’assemblée 
propose une revalorisation au niveau de ce que touchaient les anciens avant leur intégration au MEN. 
Ce montant est porté à 200 000 Ar soit environ 50 €. 
 

Pour cette année 2020, L'Eau Vive a continué à 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 des 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: Nous poursuivons notre programme de réhabilitation : en 2020 c’était pour le 
bâtiment 6ème et 5ème, en 2021 nous avons fait une remise à neuf du bâtiment administratif. Pour faire 

écho à ce qui a été mentionné au début de ce CR, pendant ce chantier, l’entreprise a réalisé à son 
initiative et à son compte des travaux de reprise d’enduits et peinture sur 4 bâtiments pour environ 
1 500 €. Un ordre de grandeur, la réhabilitation compète d’un bâtiment de ce type nous coûte environ 
6 à 7 000 €. Pour info, la dégradation rapide est due au climat humide qui règne dans cette région (on 
a utilisé de la peinture « à l’huile » sur les parties les plus exposées) mais aussi à l’invasion de colonies 
de chauves souris qui squattent l’espace entre le plafond et les tôles du toit. Une attention 
particulière a été apportée sur ce point lors du chantier. 

L’intervention sur le dernier bâtiment est programmée pour juillet/août. 

� Les équipements : Après la construction de 100 tables bancs en 2018, nous avons fait fabriquer 20 
pièces supplémentaires, il en manquerait une trentaine pour un équipement complet. 

� La cantine : Si la période de mars a fonctionné avec les élèves présents, celle de novembre n’a pas pu 
fonctionner compte tenu du confinement. 

� Les aides pour poursuites d’études sont réduites mais pas abandonnées. 
 

 
 

• SOAVINA: Décevant. Il faut rappeler que 3 contrats de travail du MEN ont été signés, que de l’argent a 
été envoyé fin 2019 pour refaire 2 toitures. Depuis, pas de CR clair, pas de bilan financier. Il nous restait à 
travailler sur la fusion des 2 établissements et sur les contrats en attente. Pour l’instant, notre 
participation sur ce site est entre parenthèse.  
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• MAINTINANDRY: La mutation du directeur du collège a rendu les relations compliquées. Nous savons que 
ce centre fonctionne, qu’il aurait besoin d’une construction nouvelle pour répondre à l’augmentation 
d’effectif. Les relations ont été maintenues avec l’ancien directeur qui voudrait bien que L’Eau Vive fasse 
une visite sur sa nouvelle zone de responsabilité… Nous sommes là aussi dans l’attente. Pour ce qui nous 

concerne, l’engagement que nous avions pris pour 2020 a été respecté (Achat d’une batterie solaire, de 
petit équipement pour l’équipe de maintenance et du versement d’une bourse à un orphelin que nous suivons 
depuis plusieurs années).  

 
• Savana: Là aussi, les engagements pris pour 2020 ont été respectés. Cet engagement portait sur la 

confection de tables bancs, tables et chaises du maître, tableaux, la réfection de sols et de quelques murs 
en bois et la construction d’une clôture. Ces travaux se montaient à un peu plus de 2 000 €.  

 

• Compte Brigitte Batail : Il s’agit d’une aide en équipement (panneaux solaires) et en complément de salaires 
pour les enseignants qui sont encore payés par les parents. Cette école se situe à environ 150 km au sud de 
Tana. 

 
• Les relations avec l'administration : En particulier avec la nouvelle directrice DREN qui s’est engagée à 

suivre les dossiers contrats. Elle a fait une visite au centre d’Amboditavolo il y a quelques semaines.   
 
Vote du rapport d’activité : approuvé à l’unanimité 
 
 
 

Rapport financier 2020 
 

� Schéma de fonctionnement et soldes au 31 12 2020 
� Présentation du compte de résultats 

 
 

Comptes L'Eau Vive 

Schéma de fonctionnement 

Solde au 31 12 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes en France en € 
11 430 

Compte OTIV 
Mada en Ar 

15 171 € 

Compte MIV en Ar: 
fonctionnement 

Amboditavolo, cantine … 
environ 126 € 

Paiement factures, 
prestations … 
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Le montant de l’adhésion au 1er janvier 2021 est maintenu à 20€. 
Sur l’exercice 2021 et compte tenu que nous n’avons pas fait de déplacements sur place, un forfait de 300 € indemnisation 
téléphone est attribué au présidentpeut on envisager un forfait téléphone ? 
 
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 pour Maintinandry afin de respecter la 
convention signée avec l’état en 2016 et actualisée en décembre 2019.  En attendant, L’Eau Vive donne un coup de pouce 
pour les 2 enseignants d’Amboditavolo encore payés par les parents ( 27 € / mois pour l’un et 17 € / mois pour l’autre). Voir 
plus haut pour l’augmentation votée en AG. 

 

• Maintinandry: Lorsque nous pourrons faire une visite sur place il faudra mesurer l’urgence et la pertinence d’envisager 
la construction d’un nouveau bâtiment 

 

• Amboditavolo 
� Accompagnement après 3ème, poursuite des aides engagées si possible.   
� La cantine nous coute environ 3000 € pour l'année et il faudrait continuer encore en 2021 
� Réhabilitation bâtiment administratif, douches latrines et bâtiment 4ème, 3ème. Accompagnement formation 

des enseignants 
� Poursuivre l’équipement en tables bancs 
� Répondre à certaines sollicitations si elles nous paraissent pertinentes au niveau du CA 

 

• Autres : Si un voyage peut se faire dans le courant de l’année d’autres pistes peuvent être étudiées 
 

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

 
Pascale Midol a transmis sa démission au conseil d’administration, Merci Pascale pour le temps passé. 
Par ailleurs, cette année dans le cadre du renouvellement par tiers chaque année, 7 membres sont sortants: Frédéric et Marie 
Pierre Ferroud Plattet, Francette Riou, Josiane Théron, Mirelle Chanal, Annie et Claude Lextrait. 
L’ensemble des membres sortants s’expriment et acceptent le renouvellement de leurs fonctions au sein du conseil 
d’administration sauf Claude Lextrait qui est démissionnaire. 
Le conseil d’administration se réunira prochainement pour en débattre et réfléchir à l’avenir de l’association. 
Une communication sera faite à l’ensemble des adhérents à la suite de cette réunion. 
 
 
 
Vote : approuvé à l’unanimité 

La séance est levée à  17h 30 
 

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 2021 

- 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 2021 

- 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 2021 

- LEXTRAIT Claude, né le 02 05 49 à Privas, nationalité française, retraité, 350 route de Tauzuc Le Vernet 07190 Saint Etienne de 
Serres  Président    Démissionnaire assure la période de transition d’ici mars 2022  

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

- 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 2021 

- THERON Josiane née le 11 10 1958 à Privas, enseignante, nationalité française, Fourgeon, 07190 St Etienne de Serre        
réélue 2021 

- 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    réélue 2021  
 

             Nous certifions conforme cette copie du compte-rendu de notre dernière assemblée générale 

                                                                          

Le trésorier Patrice Maserati                                                 Le président Claude Lextrait 

 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci-dessous le descriptif de toutes les retouches effectuées à l’initiative de l’entreprise et non facturées (participation) 
Ces travaux sont valorisés à environ 1 500 €. Merci beaucoup à l’entreprise Toky et à son directeur pour ce geste significatif. 
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