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Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire du 4 mars 2016 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association AFM s’est déroulée le 4 mars 2015 à 17h, salle des Sources  à 
Cestas. Etaient présents autour de Chantal Blancand Présidente, Fabien Chantal vice-président, Hervé Thomas 
trésorier,  Jean Jalby, JC. Carrère et A. Roux. 
 

Ouverture, vérification du quorum et approbation du compte rendu de l’AG de 2015 

 
Chantal Fabien est nommé Président de séance,  Jean Jalby scrutateur. 
Le nombre d’adhérents AFM au 31/12/15  est de 110, soit un quorum de 56 membres. 
35 membres sont présents, 25 procurations sont enregistrées, ce qui représente un total de 60 membres. 
Le quorum étant atteint, l’A.G.O. peut délibérer. 
 
Le compte rendu de l’AGO du 6 Mars 2015, adressé à tous les adhérents en mars 2015, est approuvé à l’unanimité. 

 

1 – Rapport moral 
 
Chantal Blancand, Présidente de l’association AFM indique que l’Assemblée Générale annuelle est l’occasion de faire 
le point sur les réalisations, les projets futurs, l’objectif principal poursuivi depuis 2012 étant d’améliorer la sécurité 
alimentaire et l’autonomie économique des familles des villages du district d’Ambatolampy.   
 
Avec son partenaire principal local, l’association Tsinjo Aina, des projets ambitieux ont été initiés : 
    

 La culture de 100 000 pieds de géranium sur une des communes du district, Kélilalina. 
 
 La poursuite des actions de développement rural dans 16 villages du district avec des actions de 

sensibilisation et formation dispensées sur le terrain à plus de 500 agriculteurs (51 groupements) qui ont vu 
leurs conditions de vie évoluer ; de plus dans ces familles le taux de scolarisation des enfants est de 100%.   

 
 La construction, en partenariat avec l’association Tsinjo Ho Lovasoa d’une école agricole qui a ouvert le 

28/10/2015, avec une première promotion de dix élèves. 
 
Le projet 2016 pour lequel  l’ Agence Micro-Projets a accordé une subvention de 10 000 euros est  la mise en place 
de «  cellules pilotes » dans neuf villages du district d’Ambatolampy qui seront des centres d’expérimentation, de 
démonstration et des relais de vulgarisation favorisant le développement sur d’autres familles et villages.   
 
L’association, compte actuellement 110 adhérents, des donateurs et des partenaires financiers, tels que l’Agence 
Micro Projets, le Crédit Agricole avec sa monnaie solidaire, les tookets ; l’union de tous  permet la réalisation de ces 
actions.   
Chantal remercie chaleureusement, tous les bénévoles qui s’investissent dans l’association, Monsieur Boudry qui a 
gracieusement créé un nouveau site internet, les membres du Comité de Direction et tous ceux qui apportent leur 
aide précieuse lors des manifestations, des vides greniers ou des marchés pour la vente d’artisanat ou la préparation 
de stands de restauration.   
AFM invite toutes les personnes qui veulent s’impliquer davantage pour aider selon leurs envies, leurs compétences, 
leur temps ; en effet,  l’association a  besoin de toutes et de tous pour mener efficacement les actions et une 
dynamique plus grande du bénévolat serait précieuse pour une efficacité encore plus grande.  
 
La présidente remercie aussi les partenaires locaux et en particulier l’association Tsinjo Aina et son président, Benja 
Andriamanalina, Odon, le technicien agricole, l’équipe des formateurs - animateurs pour leurs compétences,  leur 
grand investissement, leur dynamisme, leur disponibilité auprès des agriculteurs du district d’Ambatolampy.  
 

Grace à tous, l’association mène  des actions d’envergure durables, touchant le maximum de 
familles du district.   
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2 - Rapport d’activité 2015, côté Madagascar  
 
La présidente souligne que l’objectif de l’année 2015 est resté inchangé par rapport aux années précédentes: 
améliorer la sécurité alimentaire  et augmenter le taux de  scolarisation des enfants par l’accroissement des revenus 
des familles en intensifiant et diversifiant  les productions agricoles pour permettre aux familles d’avoir des revenus 
réguliers toute l’année et de ne plus connaitre de période de soudure difficile.  
  
Les différentes actions de développement et d’amélioration des techniques de production expérimentées depuis 2012, 
faisant suite à l’étude socio-économique s’imbriquent et forment désormais un tout pour pouvoir développer les 
familles bénéficiaires de manière efficace, rapide et durable, en tenant compte des conditions et des potentialités 
locales . 
 
Si l’année 2014 a été marquée par l’expérimentation de diverses techniques d’amélioration de l’agriculture et de 
l’élevage ainsi  que par l’introduction de plusieurs types de cultures qui rentrent dans la politique de diversification des 
productions et la volonté de faire disposer aux familles d’un revenu bien reparti dans l’année, l’année  2015 se 
caractérise par la capitalisation de ces essais amenant à une phase de maturation et de concentration des petits 
projets en de grands volets d’intervention : 
 

 L’accompagnement continu des groupements dans leur élan de développement incluant surtout le 

changement de comportement vis-à-vis de  la scolarisation des enfants, l’adoption des techniques adaptées 

et efficaces pour améliorer la production ainsi que de la gestion des récoltes et du budget familial. 

 Les vitrines agricoles, qui seront des fermes-école dans le futur, regroupant jardins potagers, élevage avicole 

et activités pour amortir les chocs subis par les familles (campagne de culture, rentrée scolaire, période de 

soudure). 

 Les AGR pour rendre durable l’intervention de Tsinjo Aina et permettre une diffusion de l’action de 

développement rural à une plus grande échelle. 

 La formation des jeunes pour bien prendre en main leur avenir et être professionnels dans le métier 

d’agriculteurs. 

L’équipe  locale de développement, sous la responsabilité du chef de projet local, Benja Andriamanalina, ingénieur 
agronome,  a concentré ses efforts pour mobiliser les familles des villages du district d’Ambatolampy pour fertiliser les 
sols, aménager des réserves d’eau permettant l’arrosage en période sèche, mettre en œuvre de nouvelles cultures, 
créer des jardins potagers, et améliorer l’élevage des volailles. Toutes les classes d’âges de la population sont 
mobilisées sans aucune discrimination. 
 
L’activité génératrice des revenus des poules pondeuses est  une grande réussite dans l’exploitation du technicien 
agricole, Odon et à Kélilalina où les recettes  assurent en grande partie les besoins de l’équipe sur place qui sécurise 
les installations et mène des actions dans le cadre des activités sur le site.  
Au niveau de l’équipe, une restructuration a été opérée pour rehausser les compétences, l’efficacité et assurer la 
durabilité des actions. Une plus grande prise de responsabilité a été demandée au trésorier de l’association Tsinjo 
Aina et aux jeunes dont des élèves sortant des écoles de Tombontsoa et de Bevalala. 
 
Des  bâtiments ont été construits pour permettre aux animateurs de loger sur place afin d’assurer la sécurisation du 
site et d’élever des poules pondeuses (300) et des poulets gasy. 
 

21 - Le développement des familles dans les groupements 
 

Dès la moitié de l’année 2015, l’équipe de développement a pris en charge  trois types de bénéficiaires : 
 

 51 groupements représentant près de 500 familles  
 Deux associations des jeunes FTMT (Association des Jeunes Malgaches Agriculteurs Catholique) 
 Des familles qui adoptent et pratiquent les techniques d’améliorations. Ces dernières sont appelées plus tard 

à créer de nouveaux groupements ou intégrer ceux déjà existants. 
 
Il est à noter  que tous les enfants des groupements sont scolarisés, ce qui prouve que même sans attendre une 
amélioration importante de la vie économique, la sensibilisation menée est efficace ; les familles ont aussi acquis une  
nouvelle capacité de communication vis-à-vis des responsables d’école pour négocier une échéance de paiement des 
frais généraux et des écolages. 
 

22 - Le projet géranium 
 
Le projet a été mis en place à compter du 1/7/2014 ; il a pour objectif de : 
 



 Rendre l’association Tsinjo Aina autonome financièrement pour assurer les actions de développement rural 

(plantation de 50 000 pieds) 

 Permettre aux familles d’avoir plus de revenus étalés sur toute l’année (50 000 pieds répartis à 58 familles) 

 

L’agence Micro-Projets a financé le projet à hauteur de 10 000 euros pour un budget global de 34 220 euros dont 
14 820 euros devait provenir de la vente d’huile essentielle pendant la durée de 18 mois du projet. Mais le début de 
l’année 2015 a été marqué par de très grosses inondations qui ont endommagé la plantation. La vente d’huile 
essentielle n’interviendra qu’en Avril ou Mai 2016 et l’association doit  prendre des mesures transitoires pour faire face 
à cette situation. 
La restructuration de l’équipe qui s’occupe essentiellement de ce projet à Kelilalina a retenu toute l’attention du chef 
de projet local. Cette nouvelle équipe de jeunes assure la sécurisation des installations existantes et la mise en œuvre 
du projet géranium ainsi que les travaux de préparation de la mise en place d’une vitrine agricole à Kelilalina. 
 
Toutes les infrastructures prévues sont en place : 
 

 Alambic : Deux alambics d’occasion ont été achetés mais ont dû être  modifiés  L'ensemble des modifications a 
entraîné un dépassement important par rapport au budget de l'ordre de 2.500 € mais est le gage d'une qualité 
optimale demandée par l'acheteur final qui destine l’huile essentielle à la parfumerie fine. Des économies ont été 
recherchées pour compenser cette dépense imprévue. 

 
 Puits et réserves d’eau : Six grandes fosses permettent  de conserver une grande quantité  d'eau pour arroser 

pendant la période sèche et deux châteaux d'eau sont construits.  
 

 Plantation : Actuellement, 15.000 plants sont opérationnels et les billons sont réalisés pour recevoir les 35.000 
plants supplémentaires du projet.  Les terrains permettant de planter 50.000 plants en plus ont également été 
préparés pour étendre la plantation à la demande de la Société Jacarandas, l’acheteur potentiel d’huile essentielle. 

 
Des fosses à boutures permettent de conserver environ 5 000 boutures mais d’autres techniques sont 
expérimentées, notamment le marcottage qui donne résultats encourageants. 

 
La plantation chez les paysans n'a pas encore débutée car Benja attend de montrer la plantation en bon état 
avant de les lancer dans cette opération. Mais tout sera mis en œuvre pour que le maximum de pieds soient 
en place au 31/3/2016. 

 

23 - La vitrine agricole de chez Odon  
 

Les essais de diversification des activités de production habituellement exploitées par les paysans des villages ont 
réussi au niveau de l’exploitation familiale du technicien agricole et constituent une véritable vitrine de démonstrat ion 
et de formation. 
 

24 - Formation des jeunes  
 

Les associations AFM et Tsinjo Aina ont souhaité faciliter la formation agricole de jeunes des villages (en 2013/2014 
cinq jeunes formés pendant un an à l’école d’agriculture de Tombotsoa à Antsirabe et en 2014/2015 cinq autres  l’ont 
été à l’école de Bevalala à Tananarive)   
 
Le 28/10/2015 une école agricole financée par trois associations (Tsinjo Aina, AFM et Tsinjo Ho Lovasoa  a ouvert 
avec 10 élèves dont l’âge moyen est de 20 ans,  le benjamin de la promotion n'ayant  que 16 ans. Huit sur dix sont 
titulaires du baccalauréat. 
Leurs motivations sont importantes, ils travaillent dur dans ce Centre de Formation car tout leur programme a été 
conçu de façon à assurer au maximum leur autonomie. Ils produisent eux-mêmes leur propre consommation tout au 
long de l'année ainsi que des plantes destinées à nourrir les volailles. 

Les modules ont été  mis au point en tenant compte de la réalité locale, du programme sectoriel du Ministère de 
l’agriculture  et de la volonté d’assurer un avenir prometteur pour les jeunes, leurs familles et leurs villages d’origine. 

Ce Centre est devenu le pilier central de l'écosystème projet car les étudiants participent à la reconstitution de 
l’humus, apprennent à maîtriser toutes les techniques de la culture de plantes à haute valeur ajoutée. Ce centre 
permet d'accéder à une formation de qualité et de  démontrer qu'il est possible de vivre de la terre et de marier 
protection de l'environnement et développement durable. 
 
La génération formée dans le Centre est consciente de la richesse que peut apporter leur terre et la respectera mieux. 
Le premier palier du changement de comportement vers l'éradication de la pauvreté a été ainsi franchi car ces jeunes 
formés deviendront de réels ambassadeurs du développement rural dans leur Région. 

 
 



25 - Atelier couture à Sahamadio 

 
Les machines à coudre ne servaient pas dans le village d’Ambatolampikely , malgré la sensibilisation faite ; elles  
avaient été stockées au presbytère d’Ihazolava. Lors de la mission d’Octobre, une personne de Sahamadio s’est 
manifestée pour donner des cours de couture et deux machines à coudre ont été transportées dans ce village ; Un 
groupe de 18 femmes volontaires pour suivre les cours de couture s’est constitué et la formation a débuté en  
novembre. Le groupe évolue bien et une grande réussite est attendue de cette opération qui n’est qu’un volet de la 
promotion féminine. 
 

26 - Ecole d’Ambatolampikely 

 
Les effectifs de l'école sont de 159 élèves (116 pour le primaire et 43 pour le secondaire). 
AFM a financé, en faisant appel à des donateurs sur ULULE deux actions : 
 
Les AGR destinées à renforcer le revenu des enseignants et à alléger les écolages payés par les parents : 
 

 Les jardins dans la cour du bâtiment des instituteurs ont été agrandis afin que les instituteurs n’achètent 
presque plus de légumes. 

 80 poussins de race pondeuse sont installés dans la maison achetée par AFM. 
 Dix poules et deux coqs de race locale destinés à la production de poulets de chair (200 à 300 environ 

par an) ont été achetés. 
 

La cantine scolaire a fonctionné tous  les mercredis depuis le début mars selon les modalités suivantes :  

 
 Chaque élève apporte une participation de 100 Ar par repas (en argent ou en nature). 

 
 A chaque repas un groupe de 4 parents s’occupent de la préparation des repas. 

 Les parents de chaque quartier se sont organisés en groupes pour effectuer des activités communes 
et/ou des cotisations afin  qu’ils produisent les denrées et que perdure cette action en faveur des enfants. 

Les effets suivants ont été constatés : participation plus dynamique des élèves aux activités parascolaires 

organisées tous les mercredis après-midi (sport collectif, nettoyage cour et latrines, extension du trou de 

compostage des déchets, soins des jardins potagers) ; découverte d’autres goûts gastronomiques et amélioration 

de la qualité alimentaire. 

 
Conclusion 

 
Les actions menées depuis 2013 dans les villages du district d’Ambatolampy sont importantes avec de nombreuses 
nouvelles cultures de légumes, bananiers, arbres fruitiers, des fosses à compost, des réserves d’eau permettant 
l’arrosage et surtout l’élevage de volailles qui est un véritable succès et a adouci les désastres causés par le cyclone 
et les inondations qui ont suivies. 
 
Le site de Kélilalina est maintenant important avec :  
 

 géranium,  
 jardins potagers,  
 élevage de 300 poules pondeuses, de poulets gasy permettant des revenus importants et réguliers,  
 l’école d’agriculture. 
 

Benja a su mettre en place différentes actions de diversification des productions agricoles permettant 
d’améliorer les conditions de vie de la population et de former des jeunes à l’agriculture. Le tout forme 
désormais un ensemble de projets interdépendants, un véritable écosystème pour un développement 
durable.  
Un gros investissement a été fait pour sécuriser le site, mettre en place une équipe compétente, faire des 
travaux importants de recherche en matière de culture de géranium, bouturage car aucune bibliographie 
sérieuse n’existe.  

 
 
 
 
 
 
 



 

3 – Projets 2016  
 
31 - DEVELOPPEMENT RURAL 
 
Chantal souligne qu’en  2016, les programmes de développement rural de 2015 seront poursuivis avec les mêmes 
objectifs : favoriser la sécurité alimentaire des familles des villages du district d’Ambatolampy,  pour viser le taux 
maximal de scolarisation des enfants afin de leur permettre d’avoir un avenir meilleur. 
 

Pour cela, en plus des activités menées depuis 2012 et qui se poursuivront, seront mises en place neuf cellules de 
développement, dans neuf villages du district ; ces vitrines agricoles seront des centres d’expérimentation, de 

démonstration, de formation, de vulgarisation favorisant le développement sur d’autres familles et villages.  
Les thèmes abordés porteront sur : 
 

 De nouveaux modes de cultures  permettant l’amélioration et la diversification des productions, 

 Des techniques favorisant l’amélioration de l’élevage avicole, 

 Des méthodes pérennes de fertilisation organique des sols. 

Le budget  est de 27 000 euros et AFM a obtenu un financement de l’Agence Micro-Projets de 10 000 euros. 
 
32 - SANTE 
 

Fabien Chantal, responsable  du secteur Santé rappelle qu’un groupe de travail s'est constitué au sein de 
l'association. Ce groupe comprend 5 bénévoles dont 2 infirmières et 1 kinésithérapeute. 
 
Son objectif est de participer à l'amélioration du système de santé sur le district d'Ambatolampy en parallèle au 
développement rural, et à la remise en fonctionnement du dispensaire  d'Anosivavaka, dans la banlieue de 
Tananarive. 
Pour cela, des contacts ont été pris avec un médecin, le Docteur Jeanne, occupant actuellement d'importantes 
fonctions au sein du système de santé Malgache. Ce  médecin, originaire du district d'Ambatolampy, sera à la retraite 
prochainement et envisage de participer à ce projet. 
 
D'autre part, il y  a des contacts avec une association girondine spécialisée dans les soins dentaires. Cette 
association intervient actuellement sur le territoire malgache. Elle doit nous contacter dès qu'elle sera en mesure 
d'intervenir sur le district d'Ambatolampy. 
 
Dans le respect de la réglementation, l’association récupère des produits et matériels médicaux pour alimenter 
l'hôpital d'Ambatolampy. Etant acheminés par nos soins, ils doivent être légers et peu encombrants. 
Les personnes intéressées par ce projet seront les bienvenues. 
 
 

 

4 – Rapport d’activité 2015, côté France  
 
Jean Jalby, relate, en l’absence de Michel Zappa, secrétaire, les activités déployées en France : 
 
1.1 - Participation à la foire de Bordeaux du 8 au 17 mai 2015  

 
Grâce aux membres volontaires, l’association A.F.M. était présente à la foire. 100 dossiers de présentation de 
l’association ont été distribués aux visiteurs et des contacts nombreux ont été enregistrés. 
 
1.2 - Participation aux vide-greniers   
 

AFM a participé à des vide-greniers, générant une recette annuelle de 1.392 €. Deux gènes à cette activité :  
- d’une façon générale trop de vide-greniers autour de Bordeaux et trop de vendeurs,  

- dans le cas particulier d’A.F.M. pas de matières nobles à vendre en 2015 : les années passées, étaient 
vendus à des étudiants quelques objets à valeur ajoutée (chaines Hifi, vélos), mais cette année,  l’association 
a vendu surtout des articles à 1 ou 2 euros !  

 
Merci à Bernard Rincon pour sa fidèle présence à toutes les ventes,  à Marie Paule Heintz qui a offert de très beaux 
objets, statuettes et bibelots rares, à Yves Montel qui a offert 2 machines à coudre Singer, la première vendu 80 €. 
 
Nous recherchons pour 2016 un ou deux volontaires pour renforcer l’équipe : un équipier de plus c’est le matin un 
coffre d’une voiture de plus à remplir, et c’est aussi plus de linéaire de tables de présentation. L’expérience le prouve : 
plus vous avez de linéaire (et d’hommes derrière) plus vous vendez !!! 



 
Pour conclure sur les vide greniers, nous récupérons toujours vos encombrants en bon état sauf les vêtements et 

les jouets d’enfants, car ces deux articles constituent l’essentiel des stands de nos concurrents. 
Nous étudions la possibilité d’établir un reçu fiscal pour les dons importants. 
 
1.3 - Vente d’artisanat : 
 
Tout au long de l’année 2015 Chantal Cave et Isabelle Rogier étaient présentes au marché dominical de Cestas 
bourg le dimanche matin de 7h30 à 13h30, réalisant des ventes inégales d’un dimanche à l’autre.  
D’autres ventes ponctuelles ont eu lieu, notamment : 
 

 le 22 mars à la halle culturelle de Cestas ; 
 le vendredi 8 mai à Mérignac ; 
 le samedi 30 mai à Pessac ; 
 les 28 et 29 novembre aux marchés de Noël de Saint Selve et Landiras. 

 
Là aussi, des volontaires seraient les bienvenus pour renforcer cette équipe, qui travaille un dimanche par mois dans 
une atmosphère de bonne humeur. 
 
1.4 – Manifestation d’information du 22 mars à la Halle Culturelle de Cestas : 
 
Grosse fréquentation, un bon résultat financier enregistré aussi bien en artisanat, en restauration et en vide greniers. 
Toute la journée les projections de film alternées aux débats ont attiré curieux et riverains. 
 
1.5 - Participation au marché africain, le 23 mai : 
 

Même constatation que pour la foire de Bordeaux : AFM était présent, des contacts chaleureux mais pas d’adhésion. 
La vente d’artisanat malgache a bien fonctionnée. 
 
1.6 - Organisation du loto : 
 
Pas de loto en 2015. Pourquoi ? 
Pour la même raison que pour les vide-greniers : il y a trop de lotos sur Bordeaux, et nous avons peur d’une nouvelle 
perte financière comme celle vécue en 2013. 
 
1.7 - Organisation du repas de fin d’année, le 28 novembre : 
 
Une nouveauté : le repas était organisé à midi, pour permettre à chacun un retour à son domicile avant la tombée de 
la nuit. Merci au groupe de danse Mozadance pour sa participation. Pour le reste, grand classique avec cinquante-
cinq convives, le traditionnel quizz, la bourriche dotée cette année d’un jambon. 
 
1.8 - Envoi vers Madagascar :  
 
Pas d’envoi maritime cette année, le coût du transport, du dédouanement étant trop important.  
Mais lors des missions, les membres emportent près de 50 kilos chacun. 
 
1.9 - Journal Le Lémurien :  
 
L’édition 2016 est diffusée par internet, et reste disponible dès ce jour dans sa version papier. 
Nous invitons tous ceux qui ont vécu à Madagascar à relater leurs souvenirs les plus insolites, leurs aventures, pour 
les prochaines éditions. 
 
1.10 - Site internet : 
 

Le nouveau site vient d’être créé et est visitable sous http://amitie-france-madagascar.org/site. Un travail 
considérable, a été réalisé bénévolement par M. Michel Boudry à qui nous disons un grand bravo et MERCI. 
Il est demandé à chaque membre de le lire attentivement, de le faire vivre en ajoutant des commentaires et en 
participant au forum de discussions. 
 
Enfin, nous recherchons un volontaire, possédant le baguage informatique approprié, pour en assurer la 
maintenance. 
 
1.11 - Dossier Agriculture Familiale 

 

A.F.M. a élaboré le dossier « demande de financement pour l’agriculture familiale » et l’a présenté à l’AMP (Agence 

des Micro-Projets) le 31 mars 2015 . Ce dossier a été accepté pour un montant de 10 000 euros. 

http://amitie-france-madagascar.org/site


1.12 – donation : 
 

L’association remercie les trois jeunes filles (Barbara Capel, Mlles Aubert et Brocas), qui ont vendu leurs jouets 
d’enfants pour aider AFM. 
 
1.13 -  Effectif : 
 
L’association  passe de 107 membres fin 2014 à 110 membres fin 2015. 

 
 
5 – Rapport financier  
 
51 - COMPTES 2015 

 
Le Trésorier, Hervé Thomas, présente les comptes de l’exercice 2015 qui se traduisent par un résultat positif de 941 € 
correspondant à un total de recettes de 43.667 € pour un total de dépenses de 42.726 €. 
Le volume des dépenses légèrement supérieur à celui de 2014 où il représentait 40.5554 €   

 

 
                                                                                                                          

La ressource principale permettant de développer nos opérations sur Madagascar est constituée de : 
- Cotisations      4.665 € 
- Autres dons   12.982 €  

 
Les autres dons proviennent :    

- Don exceptionnel   8 000 €    
- Scolarisons les enfants  2 109 €  
- Mme Kieffer    1 200 €  
- Tookets           872 €  
- Frais généraux offerts    231 €  
- Autres Dons     570 €  

 



D’autres dons représentent 11.210 € et sont la contrepartie de dépenses engagées par les  membres de l’Association 
sans en exiger le remboursement. 

- indemnités kilométriques   1.812 € 
- frais de mission à Madagascar  6.398 € 
- site internet     3.000 €  

 
Le produit des manifestations diverses s’élève à 7.837 € et concerne 

- la vente d’artisanat          4.833 €  pour 1.329 € de dépenses soit 3.504 € nets 
- l’organisation de repas                1.611 €  
- les vides greniers 1.392 €.  

 
Ces manifestations ont aussi entraîné des dépenses à hauteur de 2.942 € et le revenu net représente 4.895 € contre 
3.998 € en 2014. 

            
Au niveau des dépenses :  

 
 les frais généraux s’élèvent à 1.395 € contre 1.711 € en 2014 soit une baisse de 316 €. Ils concernent :  

 les frais d’assurance et frais divers :  720 € contre 873 € en 2014 
 les frais de banque (tenue de compte et coût de transfert de fonds) : 275 €  
 les frais de poste et de reprographie :  401 € contre 578 €. 

 
Les dépenses prises en charge par les bénévoles représentent 11.210 € et ne constituent pas une charge réelle pour 
l’association car ils ne font pas l’objet de remboursement effectif aux intéressés. Ils sont cependant comptabilisés en 
charges et trouvent une contrepartie similaire au poste dons. 

 
 Les opérations menées en 2015 s’élèvent à 27.179 € contre 20.979 € en 2014 et concernent :  

 Personnel et déplacements Tsinjo Aina 8.097 €          
 Formation Bevalala  + Ecole Kelilalina 1.689 € 
 Bâtiment + poulailler + poules  2.720 €      
 Cantine et l’AGR professeurs  2.000 €   
 Projet géranium    9.149 €  
 Jardins et château d’eau                             845 €                             
 Mission Madagascar   1.229 € 
 Dons et Divers          1.450 € 

 
Les dépenses du projet géranium de 9.149 € concernent : 

- l’alambic    4.053 € 
- les matériaux pour l’abri alambic 1.732 € 
- le salaire des techniciens  1.800 € 
- Le fertilisant (Guano)  1.127 € 
- La main d’œuvre pour la plantation     658 € 
- Le matériel et l’outillage      373 € 

 
En conclusion, le budget 2015 d’AFM prévoyait de ponctionner sur ses réserves 3.799 € pour mener  à bien 
l’important programme d’action qu’elle avait décidé. Or, au contraire le résultat a été positif pour 941 € soit une 
amélioration de 4740 €. Cette amélioration s’explique par des rentrées qui ont permis de pallier le décalage dans la 
rentrée de chiffre d’affaires sur l’huile à hauteur de 14 200 € sans toucher à nos réserves : 
 

 Par un don exceptionnel de 8.000€ réalisé par un membre de l’Association qui a souhaité qu’il soit affecté au 
développement rural. 

 Le bon résultat des manifestations (vide grenier et vente d’artisanat)  
 La non utilisation de l’enveloppe de 2000 € destinée à la santé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 - BUDGET 2016 
 

 
 

Le budget 2016 prévoit un prélèvement sur nos fonds propres de 2.293 € qui est la conséquence de l’investissement 
important de l’AFM dans l’opération de l’agriculture familiale sur les 9 villages  
  
Les frais généraux représentent 1.500 € et on prévoit une augmentation des frais de reprographie en hausse par 
rapport à 2015 à cause du lémurien (quantité et prix).  
Les dépenses liées aux  manifestations (2.000 €) devraient permettre de réaliser un chiffre d’affaires de 6.500 € soit 
un bénéfice de 4.500 € qui provient principalement de la vente d’artisanat. 
 
Pour faciliter la compréhension de ce budget, les deux projets (géranium et agriculture familiale) ne sont inscrits que 
pour leur besoin de financement effectif. Les budgets de ces deux projets sont détaillés ci-après. 

 

 
Le budget 2016 du géranium ne devrait entraîner aucun besoin de financement pour 2016. 
Il nécessite cependant un volume de dépenses de 9.333 € qui devrait être financé à la fois : 
 

 par la vente de l’huile essentielle à hauteur de 6.000 € 
 par le solde de l’agence des microprojets pour 3.333 € 

 



 
 
Le projet de l’agriculture familiale avait fait l’objet en 2015 d’une demande de subvention auprès de l’agence des microprojets 
de 15.000 €. Son détail avait été présenté de l’Assemblée Générale de mars 2015. 
L’AMP a retenu ce projet mais n’a accordé un financement que de 10.000 € 
 
En conséquence, le  budget a été revu à la baisse. L’hypothèse de réduire de 9 à 6 les villages concernés n’a pas été retenue. 
L’économie a porté principalement sur la réduction du nombre des poules pondeuses de 100 à 75.    
 
Dans le budget général le besoin de financement a été porté pour sa totalité alors que ce budget s’étend sur une période de 18 
mois car normalement la quasi-totalité des dépenses aura lieu sur 2016 et une incertitude pèse sur la capacité de Tsinjo Aina à 
financer les 6.000 € prévus et celle des paysans à contribuer au projet à hauteur de 2.500 €.  

 
 

6 – Quitus pour la gestion 2015, reconduction du comité directeur  
 
 
Soumis au vote, l’assemblée délivre à l’unanimité le quitus pour la gestion de l’Association pour l’année 2015 en 
approuvant l’ensemble des rapports présentés ainsi que les comptes 2015 et le budget 2016. 
 
J.Claude Carrère, membre du comité Directeur ne se représente pas ; Chantal remercie Jean Claude pour les 
activités qu’il a eues au sein du bureau d’AFM. 
 
Selon l’article 11 des statuts, les membres du Comité Directeur sont élus pour trois ans. Les personnes suivantes, 
élues (ou réélues) lors de la réunion de l’assemblée générale du 28/2/2014 se représentent et composeront le comité 
de direction: Chantal Blancand, Fabien Chantal, Jean Jalby, Yves Montel, Alain Roux, Hervé Thomas, Michel Zappa 
 


