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           AMITIE FRANCE MADAGASCAR 
                 

Association caritative n° 2/22523 loi du 1er juillet1901déclarée à Bordeaux le 25-11-94 

Hôtel de ville de Cestas  3361O CESTAS  Tel : 05 56 87 44 92 

Courriel : amitie.francemadagascar@orange.fr 

Site : www.amitie-france-madagascar.fr 

 

        
 

    

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE  GENERALE DU 28 FEVRIER 2014 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association s’est déroulée le 28 février 2014 à 17h, salle de la Briqueterie 
à Cestas. Etaient présents autour de Chantal Blancand Présidente, Fabien Chantal vice-président, 
Hervé Thomas trésorier, Michel Zappa secrétaire, Didier Debarge. Jean Jalby était excusé. 

 
 
I - OUVERTURE, VERIFICATION DU QUORUM : 
Didier Debarge est nommé Président de séance, Michel Zappa secrétaire, Noël Gahinet scrutateur. 
 

Nombre de membres AFM au 31/12/13 = 121, soit un quorum de 61 membres. 
37 membres sont présents, 35 procurations sont signées et déposées sur le bureau = 72 membres ; 
le quorum étant atteint l’A.G.O. peut délibérer. 
 

Le compte rendu de l’AGO du 22 février 2013, adressé en mars 2013, est approuvé à l’unanimité. 

 
 
II - RAPPORT MORAL: 
 

La Présidente : 
- rappelle l’objectif poursuivi par l’Association, tel que stipulé dans les statuts.  
- montre que les actions menées en 2013 sont en parfaite adéquation avec ces objectifs 
- remercie les personnes qui aident l’association, les interlocuteurs Malgaches. 

ce rapport vous est communiqué en pièce jointe n°1. 

 
 
III – RAPPORT D’ACTIVITES, COTE MALGACHE / PROJETS 2014: 
La Présidente évoque : 
- le développement rural avec la création de 30 groupements consolidés (276 familles, soit plus de deux  
      mille personnes concernées)  
- les formations dispensées, soit 120 jours et les nombreuses réalisations dans 6 villages du district d’Ihazolava. 
- la situation de l’école d’Ambatolampikely. 
ce rapport  d’activités vous est communiqué en pièce jointe n°2. 
 

La Présidente présente les projets 2014 : 
- poursuivre le programme de développement économique entrepris en 2013, 
- promouvoir une activité génératrice de revenus. 
Les membres présents approuvent ces projets 

ces projets vous sont communiqués en pièce jointe n°3. 

 
IV – RAPPORT D’ACTIVITES, COTE FRANCE :    
Le secrétaire retrace : 

-  la participation à la foire de Bordeaux, aux vides-greniers, au marché africain, au loto, au repas de fin 
d’année, 

- la communication par notre revue « Le Lémurien », le site internet, la projection de films. 
 

ce rapport vous est communiqué en pièce jointe n°4. 
 

mailto:amitie.francemadagascar@
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V – RAPPORT FINANCIER : 
Le trésorier rapporte : 

- les comptes de l’exercice 2013 qui se traduisent par un excédent de 561€. 
- le budget 2014 et le prévisionnel de l’opération concernant l’activité génératrice de revenus « géraniums ». 

 
Le montant de la cotisation annuelle, soumis au vote, est maintenu à 25 euros par membre. 
 
ce rapport vous est communiqué en pièce jointe n°5 
 
 
 

VI – QUITUS POUR LA GESTION 2013, RENOUVELLEMENT DU COMITE DIRECTEUR : 
Soumis au vote, l’assemblée délivre à l’unanimité le quitus pour la gestion de l’Association pour l’année 2013. 

 
Soumis au vote, l’Assemblée : 

- réélit les six membres sortants, 
- élit trois nouveaux membres volontaires: Jean Claude Carrère, Alain Roux, Yves Montel. 

Chacun d’entre eux se présente aux membres de l’Association. 
 
 
 

VII – COMMISSIONS 2014 :  
 

 travail de la commission animateurs 

1 Communication par notre revue et les Makis 
                       par internet 

JP Lazarus 
F. Bonnefille, S. Golhaber 

2 Manifestations, projections de film JP Carrère, R. Berry 

3 Vide greniers, foires, loto, artisanat MP Henz, B. Rincon, M. Beline 

4 Recherche de subventions F. Chantal, H. Thomas 

5 Madagascar : santé C. Cavé, Fabien Chantal 

6 Madagascar : école d’Ambatolampikely D. Debarge 

7 Madagascar : développement agricole J. Jalby, A. Roux 

8 Madagascar : eau Y. Montel 

 
Tout membre qui souhaiterait rejoindre une commission sera le bienvenu. 

 
 
IX - QUESTIONS DIVERSES: 
 
Terrain de football :  
Projet non réalisé, le terrain retenu étant trop cher à l’achat ; à réétudier au prochain voyage. 
 

Messagerie de l’Association : 
François rapporte que : 

- notre messagerie a été piratée ; une recherche est en cours auprès du serveur, La Poste. 
Il faut éviter d’y accéder, jusqu’à nouvelle instruction. 

- par contre notre site internet reste fiable et est remis à jour régulièrement.   

 
L’ordre du jour étant épuisé, la présente A.G.O. est levée à 21 heures. 
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Annexe 1 

 

Rapport moral 
 
 
Bonjour Chers Amis Adhérents 
 
Avant de présenter le rapport moral, je vais rappeler l’objectif poursuivi par l’association depuis de 
nombreuses années  et qui est stipulé dans les statuts: 
 
Apporter l'aide humanitaire, matérielle et morale aux habitants de Madagascar qui en ont besoin, et 
en particulier aux enfants, femmes et paysans. En conséquence, elle œuvre pour : 
 

 Promouvoir les soins de santé primaires et les actions de prévention 

 Soutenir l’éducation et la formation, l’éducation des enfants étant primordiale car ils sont porteurs de 

l’avenir de leur pays. 

 Favoriser la promotion féminine. 

 Favoriser le développement économique  

 Eviter toute forme d’assistanat 

Voyons maintenant comment ces objectifs ont été déclinés en 2013 par rapport aux actions menées et 
résultats enregistrés. 
 
Concernant la santé, nous avons, lors de notre mission avec Hervé visité le dispensaire d’Anosivavaka  qui 

ne fonctionne plus et leur avons demandé d’adresser une étude complète et sérieuse nous permettant 
éventuellement, en fonction de nos moyens financiers, d’envisager notre participation s’il ré ouvrait. Nous 
ne pouvons nous engager que si nous sommes convaincus de la pérennité du système. A ce jour, nous 
n’avons pas eu d’information. 
 
Pour l’éducation, nous participons toujours au paiement d’une partie des salaires des enseignants et 
avons bon espoir que l’école qui a changé de Directeur et d’enseignants fonctionne correctement et 
obtienne des résultats satisfaisants aux examens  et que le taux d’enfants non scolarisés diminue pour la 
rentrée prochaine. Précédemment, absentéisme des enseignants et détournements de fonds nous ont été 
indiqués. 
Par ailleurs 5 élèves ayant obtenu le BEPC sont scolarisés depuis septembre 2013, pendant un an dans 
une école d’Antsirabe ; c’est AFM qui finance cette formation et les élèves sont satisfaits et assidus ; Après 
leur formation, ils deviendront formateurs dans leurs villages respectifs. 
 
Pour le développement économique de certains villages du district d’Ihazolava, je vous en parlerai lors 
de la présentation du rapport d’activité mais nous sommes très satisfaits des résultats enregistrés au 
31/12/2013 grâce à la structure mise en place localement suite à notre mission. 
Nous nous sommes étendus sur 6 villages, plutôt que de rester centrés sur Ambatolampikely pour avoir un 
impact plus important (276 familles concernées, soit plus de 2 000 personnes) des échanges plus 
fructueux entre villages, une motivation plus importante des paysans. 
Nous avons eu la chance, grâce à l’appui du chef de projet, le RP Julien et au recrutement de l’ingénieur 
agronome Benja, au soutien de J Noel de réaliser un projet ambitieux et qui sera, nous l’espérons,  
pérenne. 
De nombreuses actions de sensibilisation et formations ont été mises en place ( 120 jours) pour que les 
paysans puissent produire mieux , plus ,développent  des cultures ayant des valeurs nutritives importantes 
pour améliorer la santé , des cultures de rente pour obtenir des revenus supplémentaires pour mieux se 
nourrir, se soigner et scolariser leurs enfants, le taux de non scolarisation étant en moyenne pour les 6 
villages de 33% et de 46% à Ambatolampikely. 
Rien qu’avec cet objectif de développement rural, nous couvrons les deux autres : la santé et la 
scolarisation des enfants  mais le travail accompli pour y parvenir a été long, les moyens financiers 
importants comme vous le verrez dans le rapport financier présenté par notre trésorier, Hervé. 
Malgré la mobilisation de ces moyens pour le développement rural, nous n’avons pas entamé la réserve 
constituée sous l’ancienne présidence car nous ne sommes et ne serons pas l’équipe qui dépense sans 
compter ; au contraire nous maitrisons le mieux possible le budget qui est au service du projet collectif ; 
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chaque somme reçue de votre part doit être efficiente à Madagascar, et pour le plus grand nombre de 
familles. 
Je tiens à préciser que nous connaissons exactement la nature des dépenses de Madagascar car nous 
recevons régulièrement des rapports financiers extrêmement précis dans lesquels chaque somme est 
enregistrée. 
 
A travers ces quelques exemples rapides, vous voyez bien que nous sommes en adéquation 
parfaite avec les objectifs de l’association que vous avez définis il y a de nombreuses années : aide 
humanitaire, matérielle et morale aux habitants, et en particulier aux enfants, femmes et paysans.      
Le projet de développement que nous menons parait peut être trop ambitieux pour notre petite association 
mais nous faisons le pari de le réussir, avec l’appui efficace de l’équipe locale en place dans le district, 
Julien, Benja, Odon.              
En 2014, de nouveaux adhérents mettront à notre service des compétences nouvelles ou complémentaires 
en matière d’agriculture, d’eau, qui nous permettront d’aller encore plus loin dans le développement 
économique, avec en plus de la poursuite de nos actions, la mise en place de l’eau potable et 
assainissement à l’école d’Ambatolampikely. 
 
Après avoir parlé de Madagascar (objectifs et réalisations), passons à nos actions en France  
Michel fera un rapport d’activité coté France mais je voudrais dire que pour financer nos actions, nous 
avons organisé des manifestations au cours desquelles nous présentons notre projet, nous vendons 
artisanat et restauration. 
Grace à ces actions nous avons sensibilisé quelques personnes et avons enregistré en 2013, 19 nouvelles 
adhésions, ce qui est relativement important puisque cela  représente 15% de nos adhérents ; en 2012 
nous en avons eu 14, soit 12%. En deux ans plus d’un quart de nouveaux membres sont venus nous 
rejoindre et nous les remercions. 
 
Certains adhérents (nouveaux ou anciens) nous ont beaucoup aidés et d’autres s’apprêtent à faire partie 
du Comité de Direction de l’association, sont allés bénévolement en mission à Ambatolampikely au mois 
de Novembre pour y étudier le problème de l’eau/assainissement. 
Ces manifestations n’ont pu se dérouler avec succès que grâce à la participation des membres du bureau, 
mais aussi à celle d’autres bénévoles qui nous aident et je veux en citer certains dont :  M Louise et 
Bernard Rincon ainsi que Mireille Beline pour la restauration, JC Carrère pour l’installation du matériel , 
Simone et Paul Bourgouin pour la vente d’artisanat , Simone et J .Claude Chinaud  ainsi que Geneviève 
Bourguet pour la confection de produits à vendre ,Gisèle et François Bonnefille pour l’animation et le site 
internet et beaucoup d’autres qui tiennent le stand à la foire de Bordeaux. 
Pour la mise en page du Lémurien, JP Lazarus est toujours présent et réactif, donnant d’excellents 
conseils pour rectifier nos articles écrits parfois avec maladresse car nous ne sommes pas journalistes. 
J’en oublie d’autres certainement mais je remercie tous ceux qui nous aident, et aussi ceux qui sont 
présents lors de nos manifestations pour nous soutenir et je pense à certains qui viennent à chacune 
d’entre elles s’ils sont libres. 
 
La présence de certains très anciens membres d’AFM est pour moi un immense cadeau car en nous 
témoignant leur sympathie et leur confiance, ils nous encouragent dans nos projets et convictions. 
Par contre d’autres membres sont absents mais je les remercie d’avoir soutenu l’association et même de 
l’avoir portée pendant de nombreuses années. Même si leur absence est parfois douloureuse, le nouveau 
bureau a continué d’avancer et d’essayer d’améliorer la vie de nos amis malgaches au mieux de nos 
possibilités et de nos moyens financiers, comme ils le souhaitaient. 
Pris par nos actions coté France et coté Madagascar, on vous oublie parfois et peut être seriez-vous 
heureux que l’association propose d’autres activités ; nous sommes à votre écoute  pour accueillir vos 
suggestions, votre participation selon vos envies, vos compétences, votre temps. Vous pouvez donc vous 
inscrire aux différentes commissions de travail proposées. 
Une dynamique plus grande du bénévolat serait précieuse et nous comptons sur vous tous pour 
rassembler nos énergies pour une efficacité plus grande. 
Merci pour tout ce que vous faites et comme je vous l’ai dit dans le Lémurien de 2013, nous mettrons tout 
en œuvre pour ne décevoir ni vous, ni nos amis malgaches en 2014. 
Concernant Madagascar, nous remercions toutes les personnes responsables  sur place qui nous 
informent régulièrement et nous proposent des plans d’actions efficaces pour favoriser le développement 
de la population et leur autonomie ; je pense ici au RP Julien, à Benja, Odon, au nouveau directeur, Marc 
et bien sûr à notre fidèle Joseph Noel. 
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Annexe 2                   
 

Rapport d’activités, côté Malgache 
     
 
Développement rural 2013 
 

L’objectif  global  poursuivi par l’association  depuis 2012 est de développer l’autonomie des habitants afin 
qu’ils deviennent autosuffisants pour se nourrir, se soigner et scolariser leurs enfants ; en effet, le but 
recherché n’est pas de les assister mais de les aider à mieux cultiver pour produire plus des denrées de 
meilleure qualité et à valeur nutritive importante. 
 
Pour cela, les axes suivants avaient été définis dès le début de l’année 2013 : 

 Favoriser l’accroissement des revenus des familles en améliorant et diversifiant  la production 

agricole  

 Former les agriculteurs à la maitrise du système de production et à la gestion de l’exploitation 

 Former les femmes à la santé, hygiène,  planning familial, couture, coupe, broderie 

 Faciliter la formation agricole des élèves sortant du collège 

Les actions concrètes qui devaient se mettre en place portaient sur : 

 L’amélioration de la fertilité des sols par fumures organiques ou végétales, l’utilisation des variétés 

sélectionnées, la diversification des cultures, la maitrise de  l’eau 

 L’amélioration des techniques de production des cultures vivrières qui doit permettre  en outre de 

dégager des disponibilités pour la nourriture des animaux domestiques 

Lors de la mission  d’Hervé et Aline THOMAS, Chantal et Yves BLANCAND en Mai juin 2013 dont l’objet 
était de mettre en place des structures et de visiter des réalisations agricoles, il a été constaté qu’il y avait 
eu assez peu de réalisations malgré le recrutement en avril 2012 du technicien agricole. 
Les parcelles de démonstration  près de l’école étaient entretenues par les élèves et certaines familles 
avaient fabriqué du compost et cultivé quelques champs selon les nouvelles méthodes  mais trop peu. 
Nous avons donc recherché des solutions pour améliorer la situation et mis en place une structure avec 
nomination d’un chef de projet, le R. Père Julien. Puis au 1° Juillet, un ingénieur agronome, Benja a été 
recruté  à temps partiel et un autre ingénieur, Léon a assuré une courte mission. 
 
Les réalisations  au cours du second semestre ont été les suivantes : 

 Formation de 5 groupements de paysans à Ambatolampikely comptant 40 familles 

 Formation de 25 groupements de paysans dans 5 autres villages comptant 236 familles 

 Au 31/12 /2013, 10 groupements supplémentaires étaient en train de se constituer. 

Soit au total, 30 groupements consolidés et 276 familles  (plus de 2 000 personnes) concernées  
 
   Des  formations  ont été dispensées (120 jours) aux membres des groupements pour : 

 renforcer la capacité de gestion et de conduite des groupements  

 fertiliser le  sol  par technique de compostage et engrais vert 

 diversifier  et mettre en place des cultures (bananier associé à des légumes très demandés sur les 

marchés (courge, courgette, aubergine, carotte, chouchoute), arbres fruitiers,  grenadiers associés 

aux cultures maraîchères (brèdes) destinées principalement à l’autoconsommation, canne-à-sucre 

et géranium. 

 Améliorer les cultures vivrières (riz, maïs, patate douce, manioc, tarot)  

 Vacciner les animaux, améliorer leur soin et de leur alimentation 

 Engraisser éventuellement des zébus, oies, canards, poulets 

La parcelle de démonstration  a été réaménagée avec  des cultures à haute valeur ajoutée et nutritive pour 
les montrer aux paysans et aux élèves 
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Le tableau ci-dessous fait ressortir les données chiffrées de l’action menée au cours du 2ème semestre 
2013. 

Nature des cultures ou travaux 
Nombre de familles ayant 

pratiqué 
Surface cultivée (ou 

volume, unité) 

actions communes pour renflouer la 
caisse commune 144 288 

entraide rotative 64 
2 demi-journées par 

semaine 

Culture de :     

Téphrosia 152 pourtour 2 ares/famille 

Crotalaire 56 pourtour 4 ares/famille 

Nym 64 40 un 

Elaboration de compost 120 environ 500 charrettes 

Arbres fruitiers 40 80 un 

bananiers 80 800 un 

Légumes 144 288 ares 

Chouchoute 24 24 un 

Grenadiers 40 120 un 

      

Jardins familiaux 80 80 ares 

      

Amélioration techniques production 
de riz 160 1920 ares 

Amélioration cultures vivrières 80 2000 ares 

Canne à sucre 16 100 un 

      

Vaccination animaux de bassecour 40 400 un 

Amélioration de leur alimentation 40 400 un 

   
   

Soit, au total plus de 50 ha et 1 200 pieds de plantations nouvelles ou améliorées. 
 

D’autres actions d’envergure ont été recensées  au cours du second semestre: 

 Etude socio-économique élargie à d’autres villages environnants menée par l’ingénieur agronome 

BENJA de juillet à novembre 2013 permettant de  programmer les actions à mener sur 2014. 

 Formation de 5 jeunes ayant obtenu  le BEPC à l’agriculture dans une école à Antsirabe ; Ils 

sont  tous assidus et ont signé une lettre d’engagement stipulant leur responsabilité de partager 

leurs savoir- faire et connaissances dans leurs villages d’origine. 

 Etude pour assainissement et eau potable à l’école par un ingénieur chimiste français, Yves 

MONTEL, en mission en Novembre 2013.  

 Achat d'un bâtiment permettant aux villageois d’Ambatolampikely de se réunir. 

 
Ecoles 
Le taux de non scolarisation est très important à Ambatolampikely (46% alors qu’il est en moyenne de 33% 
dans les autres villages du district) et des mesures ont été prises par RP Julien pour : 

 Licencier l’ancien directeur et 5 enseignants 

 Recruter un nouveau directeur, Marc qui est chargé de redorer l’image de l’école pour faire augmenter 

le taux de scolarisation, sensibiliser enfants et parents à mieux cultiver pour produire plus. 

 A la rentrée 2013, les effectifs avaient sensiblement augmentés (181 enfants contre 161 en 2012) 

Benja travaille étroitement avec le Directeur de l’école qui s’implique largement dans le développement 
rural du village d’Ambatolampikely. 
 MERCI A TOUS 
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Annexe 3              

 

Projets 2014 
 

 
En 2014, l’association poursuivra, avec l’équipe locale en place à Madagascar le programme de 
développement économique 2013, avec les mêmes objectifs, pour développer l’autonomie financière des 
familles. 
Les indicateurs à atteindre sont les suivants : le taux de non scolarisation des enfants qui est 
actuellement de 33%  doit diminuer à 25% et le revenu des ménages augmenter de 30%. 

 

 
Les actions à mener sont les suivantes : 

 Continuation de la sensibilisation pour développer le tissu associatif et renforcer la solidarité et 

l’entraide 

 Renforcement de la caisse commune et de la capacité de gestion des récoltes 

 Renforcement de capacité de gestion et de leadership 

 Accompagnement des efforts d’amélioration des produits agricoles destinés à l’autoconsommation : 

intensification et diversification, fertilisation organique, association et rotation de culture, amélioration 

du travail du sol (comme ce que nous pratiquons pour planter le géranium) 

 Cultures maraîchères et jardins familiaux 

 Développement des spéculations sources de revenu 

 Création d’un grenier à riz 

 Amélioration du matériel agricole par le moyen propre des membres de groupements 

 Echanges et réflexions (organisation de petits ateliers) pour honorer les demandes sur les marchés et 

exploiter de façon optimale le circuit économique et commercial 

  Faire profiter les paysans des expériences et des connaissances obtenues par les élèves formés à 

l’école de Tombontsoa 

 Animation sur la mise en réseau des groupements 

 Diagnostic approfondi des besoins et élaboration de petits projets de développement local au niveau 

réseau 

 Planification de la promotion féminine et concrétisation des actions pertinentes 

 Participation à la réalisation du projet eau potable et assainissement pour l’école d’Ambatolampikely. 

 

 Promouvoir une activité génératrice de revenus, la culture de géranium pour la future autonomie de 

l’Association Tsinjo Aina en vue d’assurer la durabilité et la diffusion plus large des actions de 

développement menées de concert par AFM et cette Association d’appui au développement.                               

AFM est actuellement en train d’élaborer un dossier de demande d’aide financière auprès de l’Agence 

des Micro projets pour obtenir un financement car il convient d’acheter 100 000 plants de géranium 

pour planter 5 ha, construire un abri pour l’alambic et acheter un alambic. Des frais de salaires  et de 

déplacements d’ingénieur et techniciens locaux  sont à prendre en compte. Le cout total est estimé à 

presque 30 000 euros et l’association solliciterait  10 000 euros de la part de l’agence des micro 

projets. La vente d’huile essentielle rapportant environ 17 000 euros, 3000 euros seraient à financer 

par AFM. 

Si cette opération était acceptée, l’association Tsinjo Aina qui œuvre en faveur du développement 
rural des familles par l’autopromotion en vue d’une souveraineté et sécurité alimentaire pourrait 
rapidement devenir autonome financièrement pour mener dans le district de Ihazolava puis dans 
d’autres districts des actions d’envergure. 
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Annexe 4 

 

 

Rapport d’activités, côté France 
 
 
Participation à la foire de Bordeaux, du 18 au 26 mai :  
AFM était présente à son stand tous les jours grâce à nos membres volontaires.  
Une nouveauté : un quizz de découverte de notre association, avec un panier malgache à gagner chaque 
jour; le public a apprécié. 
100 dossiers de présentation de l’association ont été distribués aux visiteurs, des contacts chaleureux dont 
trente-deux très intéressés et comme résultat final : trois adhésions. 

 
Participation aux vide-greniers :  

- AFM a participé à 6 vide-greniers seulement, suite à des problèmes de disponibilité des membres 
de cette commission. 

 
- un nouveau tri sélectif de notre stock a était fait chez nos deux membres Mmes Evelyne Leborgne 

et Maïté Juillard qui généreusement acceptent de garder notre bric à brac chez elles. Plusieurs 
voyages avec des voitures pleines pour porter à la décharge l’invendable, car malheureusement 
nos donateurs sont peu généreux en qualité. 

 
- Nous cherchons des volontaires pour renforcer cette équipe, qui travaille dans une atmosphère de 

bonne humeur : chacun se sent commerçant d’un jour, avec le bagout du brocanteur. 

 
Participation au marché africain, le 25 mai : 
Même constatation que pour la foire de Bordeaux :  
AFM était présent, des contacts chaleureux mais là,  pas d’adhésion. 

 
Organisation du loto, le 9 novembre : 
Beaucoup de beaux lots offerts dans des paniers malgaches, un baptême de l’air pour deux personnes au 
gagnant. Malheureusement peu de joueurs, de nombreux lotos étant organisés un peu partout autour de 
Bordeaux en fin de chaque année. 
Le résultat financier est légèrement négatif, ne peut se poser la question du maintien de cette activité. 

 
Organisation du repas de fin d’année, le 13 décembre : 
Un grand classique avec son traditionnel quizz. 
 
Envoi vers Madagascar :  
Pas d’envoi cette année, le coût du transport maritime, du dédouanement étant trop important. 

 
Communication :  

- Journal Le Lémurien : journal diffusé par internet,  
                                       sortie de l’édition 2014 disponible dès ce jour au bureau 

- Site internet : réactualisé grâce à François Bonnefille, 
- Projection de films : succès total à Castres le 23 mars, à St Morillon le 13 avril, au Bouscat le 20 

novembre (un mercredi pour attirer les scolaires) et à Pessac-Saige le 20 décembre. 
Ces projections génèrent une forte vente d’artisanat.  

 
Effectif : 

Nous passons de 142 membres à fin 2012 à 121 membres à fin 2013, avec 19 nouveaux adhérents. 
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Annexe 5 
 
 

Rapport financier 
 
 

5.1  Comptes 2013 
Hervé Thomas, le Trésorier, présente les comptes de l’exercice 2013 qui se traduisent par un excèdent de 561€ 
correspondant à un total de recettes de 24.562 € pour un total de dépenses de 24.002 €.  
 

  
                                                                                                                                   

Parmi les recettes la ressource principale permettant de développer nos opérations sur Madagascar est les 
adhésions et les dons  qui ont représenté 10.105 € : 
 Cotisations        3.025 € 
 Dons         7.080 € 
D’autres dons représentent 8.886 € et sont la contrepartie des frais de déplacements engagés par les  
membres de l’Association sans en exiger le remboursement (indemnités kilométriques, frais de mission 
à Madagascar)  

 
Le produit des manifestations diverses s’élève à 5.299 €. Il concerne 

la vente d’artisanat          2.570 €  
le loto & l’organisation de repas           2.336 €  
les vide greniers                 394 €.  
Ces manifestations ont aussi entraîné des dépenses à hauteur de 3.104 € le revenu net représente 2.195 €    
            
Au niveau des dépenses :  

les frais généraux se sont élevés à 1972 € et concernent :  
- les frais d’assurance et frais divers : 464 € 
- les frais de banque (tenue de compte et coût de transfert de fonds) : 198 €  
- les frais de poste et de reprographie : 969 €.  
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- Les frais exceptionnels : 341 € 
Les frais de déplacements sont analogues à ceux du poste recettes pour 8.886 € et ne constituent pas une 
charge réelle pour l’association car ils ne font pas l’objet de remboursement effectif aux intéressés. Ils sont 
comptabilisés en charges pour des raisons fiscales et trouvent une contrepartie similaire au poste dons. 
 
Les opérations menées en 2013 ont conduit aux dépenses suivantes : 
-  Dispensaire                0 €  
- Développement rural 7 940 € 
- Formation   1 516 € 
- Missions Madagascar    584 € 
 
Les dépenses liées au développement rural concernent : 
- Ingénieur agronome (M. Léon)              1.692 €      
 - Etude socio économique( M. Benja)     2.871 € 
- Déplacements          1.115 € 
 - Technicien Agricole (M. Odon)        1.026 €  
- Maison développement Rural                   536 € 
- Matériel Vidéo             399 € 
- Divers              301 €    

 
La trésorerie enregistre une variation positive de 933,04 € par rapport à son niveau du 1er janvier 2013 

Cette variation diffère du résultat comptable (+560,53 €) de  -372,51 € car un certain nombre de dépenses et  
de recettes concernant l’exercice 2013 n’ont impacté la trésorerie qu’en 2014. 
 
 

5.2 Budget 2014 
Le budget 2014 ci-après est présenté de façon synthétique c'est-à-dire que les  manifestations n’y figurent 
que pour leur solde, et sont absentes les dépenses engagées par les membres de l’association qui en font 
le don à l’AFM en ne demandant pas leur remboursement.  
 
 

 
Ce budget montre que le solde des dépenses et recettes courantes de l’association nécessitent un 
autofinancement, c'est-à-dire un prélèvement sur nos ressources propres de 5.500 €. 
 
 Le projet de développement rural représente à lui seul 8.500 € dont la plus grande partie est constituée par 
les salaires et déplacements de M. Benja et de M. Odon qui vont se consacrer toute l’année à ce projet 
(appui aux groupements et formations). A ce projet s’ajoute un somme de 2.025 € destiné à la réalisation 
du premier grenier à riz au village de Sahamadio. Cette somme permettra de faire des prêts en échange du 
riz gagé et d’acheter du riz au prix plancher pendant la période de soudure. Lors du remboursement des 
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sommes prêtées ou du riz vendu sera prélevé un intérêt permettant la constitution d’un fonds de roulement 
propre au village et la réaffectation à d’autres villages de la somme avancée par l’AFM. 
 
Par ailleurs l’association est en train de constituer un dossier pour mettre en place une activité génératrice 
de revenus  (AGR)  culture de géranium pour extraction d’huile essentielle. 
Pour cela, il conviendrait d’acheter les plants de géranium, le guano pour fertiliser la terre, l’alambic, 
construire un abri pour l’alambic et rémunérer à temps partiel un ingénieur agronome et 4 techniciens 
agricoles . 
L’ensemble des dépenses est évaluée à presque 30 000 euros qui seraient payées par un financement de 
10 000 euros de  la  part de l’Agence des Microprojets, la vente d’huile essentielle (17 000 euros environ) 
Resterait donc à la charge d’AFM 3 000 euros environ . 
 
 
 
 
 

Cestas, le 28 février 2014. 
 

 
La Présidente,  
Chantal Blancand. 

 


