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AMITIE FRANCE MADAGASCAR 
                 
Association humanitaire n°2/22523 loi du 1er-07-1901 déclarée à Bordeaux le 25 11-94 
Hôtel de Ville de Cestas 33610 CESTAS - Tel : 09 84 27 05 54 
Courriel : amitie.francemadagascar@orange.fr 
Site : http://www.amitie-france-madagascar.org/site/ 

 

 
                                                               

 
 

    

 
 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association s’est déroulée le 31 mars 2017 à 15h, salle des Sources 
 à Cestas. Etaient présents autour de Chantal Blancand Présidente sortante, Fabien Chantal vice-président, 
Hervé Thomas trésorier, Michel Zappa secrétaire, et les autres membres du bureau. 
 

Ouverture, vérification du quorum : 
 

Chantal Fabien est nommé Président de séance, Michel Zappa secrétaire, Jean Jalby scrutateur. 
Nombre de membres AFM au 31/12/16 = 95, soit un quorum de 31 membres. 
38 membres sont présents, 28 procurations sont signées et déposées sur le bureau = 66 membres, 
le quorum étant atteint, l’A.G.O. peut délibérer. 
Le compte rendu de l’AGO du 6 mars 2016, adressé à tous en avril 2016, est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1 – Rapport moral de notre Présidente : 
 

La Présidente : 
- Rappelle l’action menée depuis 2012 en partenariat avec Tsinjo Aina, pour un coût total de 83 000 €  

en quatre ans : culture du géranium, cellules pilotes, développement, formation de jeunes. 
- Adresse ses remerciements à tous. 

Ce rapport est communiqué en annexe n°1. 
 
 

2 - Rapport d’activité 2016, côté Madagascar : 
La Présidente évoque : 

- Le site de Kélilalina qui vient de sortir de terre, à partir de rien. 
- Le centre de formation agricole qui a formé gratuitement dix jeunes. 
- Le projet géranium, handicapé par la grêle d’avril 2016, puis par le manque de pluie. 
- Le projet d’agriculture familiale avec ses neuf vitrines. 

Ce rapport d’activité est communiqué en annexe n°2. 
 
 

3 – Rapport d’activité 2016, côté France :    
Le secrétaire retrace : 

-  La participation aux vides-greniers, la vente d’artisanat malgache, notre présence à trois 
manifestations d’information, notre classique repas de fin d’année. 

- La communication avec notre revue « le Lémurien n°14 » distribuée en version papier aux membres 
présents, et postée aux autres membres. 

- Le site internet qui a été entièrement réformé grâce à l’aide de Mr Baudry. 
Ce rapport est communiqué en annexe n°3. 

Procès-verbal Assemblée Générale 

Ordinaire du 31 mars 2017 
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suite du PV de l’AGO du 31 mars 2017 : 

 
4 – Rapport financier du trésorier, comptes 2016, prévisionnel 2017 : 
Le trésorier rapporte l’exercice 2016 : 43 723 € de recettes. 
Ceci résulte de deux subventions de l’Agence des Micro-Projets : 3 333 € pour le programme géranium, et     
6 667 € pour le programme agriculture familiale.  
Le budget prévisionnel pour 2017 est de 27 233 €. 

 
Le montant de la cotisation annuelle, soumis au vote, est maintenu à 25 euros par membre. 
L’ensemble des membres présents approuvent le budget 2016. 
Ce rapport est communiqué en annexe n°4. 
 
 

5 – Quitus pour la gestion 2016, reconduction du comité directeur : 
Soumis au vote, l’assemblée délivre à l’unanimité le quitus pour la gestion de l’Association pour l’année 2016. 
Chantal Blancand souhaite se retirer de la Présidence tout en restant au bureau. Michel Zappa lui succède 
au poste de président et reste à votre écoute au 09 84 27 05 54 

 
 

6 – Modification des statuts : 
La lecture de la modification des statuts est lue à l’Assemblée. 
L’ensemble des membres présents approuvent cette modification. 
 
 

7 – Divers : 
L’assemblée est informée de nouveaux moyens pour soutenir gratuitement notre association : 

a) Par solimoov pour vos achats en ligne, 
b) Par les tookets du Crédit Agricole. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présente A.G.O. est levée à 18 heures. 

 
 

 
Cestas, le 31 mars 2017.                                                     

Le nouveau président, Michel Zappa. 
 

 
 
 
 

Pièces jointes : 
1 – Rapport moral de notre Présidente, 1 page 
2 – Rapport d’activité 2016, côté Madagascar, 4 pages 
3 – Rapport d’activité 2016, côté France, 1 page 
4 – Rapport financier du trésorier, comptes 2016, prévisionnel 2017, 2 pages. 
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pièce jointe n°1 - Rapport moral de la Présidente 
 
Amitié France Madagascar a, depuis 2012  recherché et mis en œuvre, avec son partenaire local, 
l’association Tsinjo Aina, des  actions efficaces pour améliorer la sécurité alimentaire de la 
population du district d’Ambatolampy et  amener les familles à l’autonomie économique pour qu’elles 
puissent scolariser leurs enfants et se soigner. 
Le Président de Tsinjo Aina a écrit dans un de ses rapports « qu’avec le bon sens et la motivation 
de chacun, la vie peut être meilleure pour chaque famille, même pour les plus démunis. 
Chaque enfant, chaque jeune peut être scolarisé et formé dans de bonnes conditions si la 
volonté de chaque partie concernée et impliquée est mise en avant. » Je partage cette idée car 
avec des moyens simples, peu couteux, facilement reproductibles mais d’importantes actions de 
sensibilisation et formation telles que celles dispensées par l’équipe de développement sur place, 
nous avons constaté lors des deux missions de 2016 des évolutions très importantes. 
En collaboration avec l’association Tsinjo Aina, des projets ambitieux ont été initiés pour un cout 
global de 83 000 euros sur quatre ans:    

 La culture de géranium pour extraction d’huile essentielle. 

 La  mise en place de « cellules pilotes » de développement rural dans neuf villages.  

 La poursuite des actions de développement rural dans 16 villages du district  à plus de 500 

agriculteurs (50 groupements) dont les conditions de vie ont évolué.  

 La formation de jeunes à l’agriculture pendant une année scolaire.  

 Des infrastructures importantes à Kélilalina : bâtiments et activités génératrices de revenus. 

L’association, compte actuellement 95 adhérents, des donateurs et des partenaires financiers, 
comme l’Agence Micro Projet, le Crédit Agricole avec sa monnaie solidaire, les tookets ; l’union de 
tous  permet la réalisation de ces grandes actions.   
 
Je remercie chaleureusement :  
 

 Tous les bénévoles qui s’investissent dans l’association et invite toutes les personnes qui veulent 

s’impliquer davantage pour aider selon leurs envies, leurs compétences, leur temps.  

 
 Les partenaires locaux et en particulier l’association Tsinjo Aina et son président, Benja 

Andriamanalina, les techniciens agricoles, l’équipe des formateurs animateurs pour leur grand 

investissement, leur dynamisme, leur disponibilité auprès des jeunes et agriculteurs du district 

d’Ambatolampy. Sans sa présence et ses initiatives à proposer des projets cohérents, Amitié France 

Madagascar n’aurait pu rien mettre en œuvre. 

 
 Yannick Margerit, président de l’association Tsinjo Ho Lovasoa qui a pris notre relais pour financer le 

bâtiment du centre de formation agricole de Kélilalina et s’implique activement dans son 

fonctionnement. Le centre est le pilier central du développement et en deviendra rapidement le moteur 

car c’est par la formation des jeunes que le pays évoluera. En effet l’exode rural, l’éclatement familial, 

l’insécurité diminueront, et les jeunes seront des vulgarisateurs dans le district. 

Grace à tous, des actions d’envergure touchent le maximum de familles du district et je suis fière 
d’avoir participé à ces actions.  
 
Je suis persuadée que le nouveau bureau mettra en œuvre des projets encore plus ambitieux 
à Madagascar afin qu’une partie plus importante de la population parvienne à la sécurité 
alimentaire, à l’éducation et aux soins. 
 
 
 
 
                                                                        Chantal Blancand. 
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Pièce jointe n°2 :Rapport d’activité 2016, côté Madagascar 
 

L’objectif de l’année 2016 reste 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 

afin de ne plus connaitre de période de soudure difficile.   
 

En 2016, tous les volets d’intervention et toutes les techniques d’amélioration qui ont été testés et expérimentés 

ont atteint leur maturité et leur efficacité pour sortir les familles paysannes du district de leur situation de 

précarité et de pauvreté :  
 maîtrise des techniques de fertilisation sans utilisation d’engrais chimique et valorisation des ressources 

existantes,  
 jardins potagers, amélioration des cultures vivrières, reforestation, 
 amélioration de la multiplication, de la nourriture et des soins des animaux d’élevage (surtout des 

volailles),  
 essai d’autres cultures (banane, canne-à-sucre et d’autres arbres fruitiers, mais surtout le géranium) 

Un accent particulier a été évoqué lors des différentes réunions et rencontres entre les animateurs et avec les 

groupements quant au besoin de voir de plus près les effets du changement climatique. La perturbation 

climatique a été fortement ressentie pendant la nouvelle campagne culturale 2016-2017 : une forte sécheresse a 

sévi d’Octobre 2016 à fin Janvier 2017. La déforestation totale du massif de l’Ankaratra a accentué ce 

phénomène au niveau du microclimat local. Le reboisement est maintenant un passage obligé pour stabiliser 

tout cela (perturbation des précipitations, érosion et inondation…). 

La structuration de l’équipe est devenue un défi incessant. L’équipe sur place a été bien structurée et formée par 

le chef de projet mais les besoins en personnel vont devenir rapidement très importants, face aux demandes 

croissantes des familles des villages dans lesquels sont implantés les vitrines et celles des villages voisins. 

 

Le 18 octobre 2017, l’élection des nouveaux membres de bureau de Tsinjo Aina du district de hazolava a eu 

lieu. Cette structure est garant de la durabilité des projets de développement menés actuellement auprès des 

bénéficiaires. 

Par ailleurs,  un comité technique et de coordination a été mis en place pour appuyer ce nouveau bureau et 

assurer le rôle de facilitateur vis-à-vis du Diocèse d’Antananarivo ainsi que des autres partenaires de 

l’Association Tsinjo Aina Ihazolava. C’est à ce niveau que le Chef de projet local actuel va continuer ses 

interventions. 

 

LE SITE DE KELILALINA   

 

Sur le site de Kelilalina, différentes activités sont présentes : 
 Centre de formation agricole, 
 Activités Génératrices de Revenus : volailles avec plus de 300 poules pondeuses, poulets reproducteurs, 

oies, canards, cochons d'Inde, lapins, 
 Grands jardins potagers servant de terrain d'expérimentation et de formation aux élèves et permettant 

de nourrir l'ensemble du personnel pendant une grande partie de l'année. 
 Deux champs de riz pluvial d'un hectare et demi qui fourniront les deux tonnes de riz nécessaires à 

l'alimentation des élèves du centre de formation. 
 Culture de géranium bourbon pour extraction d'huile essentielle. 
 Reboisement. 

 

Il convient de souligner les importants travaux réalisés au niveau de l’extension des bâtiments : 

 Surélévation de l’abri alambic pour faire un logement de fonction afin de sécuriser le site 

 Agrandissement par un étage du bâtiment dans lequel les volailles sont élevées (logement de fonction). 

 Nouvelle cuisine au centre de formation agricole.  

 Commencement de dortoirs et de nouvelles salles de cours dans le centre de formation. 
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LE CENTRE DE FORMATION AGRICOLE 

 

L’association Tsinjo Ho Lovasoa finance le centre de formation agricole ouvert le 28/10/2015. Avec leur 

partenaire local, l’association Tsinjo Aina, les deux associations travaillent en collaboration sur les différents 

projets de développement rural selon la devise « l’union fait la force ». 

Dix jeunes ont été formés gratuitement au centre de formation agricole de Kelilalina pendant une année 

scolaire. Huit d’entre eux renforcent directement les vitrines et un autre est technicien agricole dans l’équipe de 

développement. Ces jeunes font la fierté de l’équipe Tsinjo Aina de par leur dynamisme et leur aptitude à venir 

vers la population pour apporter leurs conseils et leur appui technique. Ceci démontre  la qualité de la formation 

dispensée par l’équipe de formateurs. 

 

Le bâtiment dispose d’infrastructures permettant l’hébergement de visiteurs (chambres particulières, sanitaires) 

et en 2016 cinq scouts ont passé un mois à Kélilalina, en Octobre deux jeunes filles sont venues en même temps 

que cinq membres du bureau AFM qui ont effectué une mission de deux semaines. 

 

LE PROJET GERANIUM 

Le mois de janvier 2016 a été un tournant pour le projet géranium. L’équipe de Kelilalina a mis au point la 

technique de multiplication efficace et très rapide pour cette plante. Ainsi, beaucoup de  boutures ont pu être 

distribuées aux groupements de paysans bénéficiaires directs de ce projet. 

Les différents essais en vue de maitriser la production de plants de géranium a porté ses fruits  et les plants de 

géranium destinés aux paysans ont pu être fournis pour qu’ils disposent de pieds-mères réservés à produire des 

boutures. Des séances de formation pour apprendre ces derniers à multiplier rapidement leurs plants ont été 

organisées et ils ont été capables de le faire dès le mois de septembre 2016. 

 

En Avril 2016 la grêle a détruit une grande partie des feuilles de géranium et seulement 5 kilos d’huile 

essentielle ont été distillés cette année, pour un chiffre d’affaire de 760 euros; il est à noter que d’après les 

analyses, l’huile est d’excellente qualité. 

De plus depuis Novembre 2016, on subit un retard au niveau distillation par manque de pluie engendrant des 

difficultés importantes pour l’équipe Tsinjo Aina qui devait financer les opérations de développement rural 

avec les bénéfices du géranium. . AFM a consenti en 2016 une avance de 1900 euros et les recettes 2017 ne 

couvriront pas la charge des salaires de l’équipe. 

Si l’équipe Tsinjo Aina n’a plus les moyens de s’investir, tout le système mis en place depuis plus de 4 

ans risque de s’effondrer et je ne souhaite pas en assumer la responsabilité, considérant qu’une aide est 

encore nécessaire en 2017. 

 

La situation des plantations de géranium à fin décembre 2016 est la suivante: 
 

Propriétaire des 
plantations 

Nombre de pieds 
fin juin 2016 

Nombre de pieds 
fin Décembre 2016 

Nombre de pieds 
prévu en fin mars 

2017 

Plantation de Tsinjo Aina 
à Kelilalina 

25 370 28 420 50 000 

Mamy 8 000   8 700 15 000 

Odon    750  2 500   4 000 

Sous-total Equipe Tsinjo 
Aina 

     34 120 39 620 69 000 

Six Groupement de 
paysans 

62 familles 

13 575 
 
 

16 405 51 200 
 

TOTAL GENERAL 46 695 48 025 120 200 
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LE PROJET AGRICULTURE FAMILIALE 

Les neuf vitrines agricoles mises en place en 2016 sont une grande réussite et permettront à une grande 

partie de la population du district d’évoluer économiquement et de parvenir à la sécurité alimentaire 

L’efficacité de l’ensemble des activités développées au niveau des paysans dans le cadre de ce projet est 

satisfaisante. Les familles bénéficiaires gagnent en capacité et en assurance pour subvenir à leurs besoins 

quotidiens et faire face aux chocs (maladies, rentrée scolaire, période de soudure et maintenant de plus en 

plus les effets du changement climatique) 

La présence régulière et les encadrements soutenus de la part de l’équipe Tsinjo Aina auprès des 

groupements ont participé de façon significative à une émulation importante au niveau de ces derniers. Il 

faut rappeler que l’absence des institutions étatiques et d’autres ONG  est très remarquée dans les villages 

d’intervention ce qui fait que la population serait livrée à elle-même sans aucune formation ni infrastructure 

de développement en l’absence de Tsinjo Aina. 

Le bilan récapitulatif figure dans le tableau ci-dessous et il convient de noter que dans le projet initial, 90 

paysans étaient prévus alors qu’ils sont 136 pour 65 familles.  

De plus, deux vitrines ont conduit à la création de deux nouveaux groupements qui renforcent notre action 

dans ces deux villages. 

 

Vitrines agricoles/ villages 9 

Nombre de paysans 136 

Nombre de familles 65 

nombre d'animateurs locaux 9 

Nombre de formateurs 4 

    

Nombre de journées de sensibilisation paysans 237 

Nombre de paysans formés 117 

Nombre de journées de Formation animateurs locaux 222 

Nombre de réunions 109 

    

Parcelles d'expérimentation communes ( nombre) 13 

Pépinières ( nombre) 9 

Parcelles privées ( nombre) 65 

Surface globale mise en œuvre (ares) 78 

    

Puits  existants( nombre) 15 

Nouveaux puits (nombre) 1 

    

Fosses à compost fonctionnelles ( nombre) 86 

Compost produit (nbre de charettes) 1261 

Volume de compost ( m3 ) 945 

    

Poules pondeuses installées (nbre) 300 

Poules race locale installées (nbre) 88 

Coqs race locale (nombre) 18 

Poulets vendus (nombre) 675 
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CONCLUSION 
 

Durant l’année 2016, les installations sur le site de Kelilalina ont beaucoup évoluées et désormais l’équipe 

permanente sur le site peut vivre avec un minimum de confort. L’hébergement et le pensionnat des visiteurs est 

possible et leur venue est fortement sollicitée. Le plus grand effort se tourne vers le développement des 

Activités Génératrices de Revenus, dont principalement le géranium, qui vont donner les moyens aux 

animateurs de continuer de façon durable l’action de développement rural.  

En attendant le revenu sur le géranium, 3 hectares de riz ont été cultivés pour rattraper une partie du retard sur 

le géranium.  

Il faut souligner que  les activités sur le site aident à démontrer aux paysans le sérieux et la persévérance de 

l’équipe à mener très loin l’action de développement.  

Le chef de projet sollicite un appui financier car l’autonomie de Tsinjo Aina est loin d’être assurée, compte 

tenu des importantes perturbations climatiques intervenues depuis la mise en place de la culture du géranium. 

 
Le centre de formation agricole, les projets géranium et vitrines agricoles forment un véritable écosystème au 

service du développement durable car les trois actions s’imbriquent, se complètent, s’enrichissent mutuellement. 

 

Amitié France Madagascar félicite l’association Tsinjo Aina et son Président, Benja Andriamanalina qui a 

développé avec ambition la diversification des productions pour permettre aux familles d’avoir des revenus 

réguliers, étalés sur toute l’année et a mis en place une structure efficace, avec son équipe et les groupements de 

paysans. 

Nous les félicitons pour leur engagement sans faille, les importantes recherches faites notamment en matière de 

culture et reproduction du géranium. 

 
 

pièce jointe n°3 :Rapport d’activité 2016, côté France 
 
 
3.1 – participation aux vide-greniers : 
A.F.M. était présent en 2016 sur 8 vide-greniers, générant une recette nette de 1.204 €.  
Merci à Bernard et Marie Louise Rincon, à Marie Paule Hentz, à Mireille Beline, et à Christian Cave qui nous 
offre son camion. 
Une découverte dans l’année : l’occasion nous a été donnée de vider entièrement une échoppe après décès, 
ce qui a regarni notre stock avec de beaux articles, car la vérité nous oblige à dire que notre stock n’est pas 
digne pour un musée. 
Et nous restons prêt à refaire ce travail si cette occasion, bien malheureuse pour la famille concernée, se 
représentait. 
Pour finir sur ce sujet :  

- Nous recherchons sur la CUB un local en rdc, type garage, pour déposer notre stock : si vous pouvez 
nous aider dans ce sens, merci. 

- Tout volontaire pour travailler avec nous sera le bienvenu. 
 
3.2 – vente d’artisanat : 
Chantal Cave et Isabelle Rougier ont refait un travail admirable sur tant d’endroits, et je citerai uniquement les 
marchés du dimanche à Cestas, les marchés de noël de Saint Selve, de Portets, la vente à domicile aux 
laboratoires Boiron, etc.… ! ce travail a généré une recette de 3.759 €. 
On note que les objets en corne de zébu sont les plus achetés, ainsi que le poivre, la vanille bien que la 
conservation de cette dernière soit difficile.  
Pour les paniers, la vente est dure car on les trouve à présent un peu partout et nos prix sont supérieurs à 
ceux d’hypermarché type Leclerc. 
Enfin, nous essayons d’accéder à des marchés municipaux, mais les villes nous refusent, car elles réservent 
les emplacements aux forains professionnels. 
 
3.3 – manifestations d’information : 
La foire internationale de Bordeaux a définitivement supprimé le stand accordé aux associations humanitaires. 
De même pour la ville de Pessac avec son marché africain. 
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Cependant A.FM. était présent en 2016 en de nombreux endroits :  
Le 22 mai à la foire de Saint Selve, 
Le 19 novembre au marché africain de Mérignac, 
Le 11 Décembre à la Halle Culturelle de Cestas, pour une journée solidaire 
 
3.4 – notre site internet : 
Ce site a été entièrement fait par Mr Boudry que nous remercions et par Chantal Blancand. 
Nous vous invitions à le consulter : http://www.amitie-france-madagascar.org/site/ 
 
3.5 - divers : 
Notre effectif est en baisse, il convient que chaque membre de l’association recrute autour de lui. 
Nos statuts ont été remis à jour par Fabien. 
Le repas de fin d’année reste dans les classiques, mais avec une faible fréquentation. 
Le Crédit Mutuel nous a imprimé de très beaux calendriers, qui vous attendent. 
Enfin la 14ème édition de notre journal « Le Lémurien » est à votre disposition au bureau, si vous ne l’avez pas 
encore en main. 
 
Merci à tous. 
 

 

pièce jointe n°4 :Rapport financier du trésorier, comptes 2016, prévisionnel 2017 
 

 COMPTES 2016 : 
 
Les comptes de l’exercice 2016 se traduisent par un résultat négatif de 6 547 € correspondant à un total des dépenses de 43 723 € 
pour un total de recettes de 37 176 €. 
Le volume des dépenses sensiblement égal à celui de 2015 alors que les recettes diminuent d’environ 6 500 €   

  

                                                                                                                           
 
La ressource principale permettant de développer nos opérations sur Madagascar est constituée de : 
- Cotisations   3 610 € pour  4 665 € en 2005 
- Autres dons        880 € pour 12 982 € en 2005 qui avait bénéficié d’un don 

exceptionnel important et des apports de l’opération scolarisons les enfants. 

 
D’autres dons faits par les membres de l’Association qui engagent des dépenses sans en 
exiger le remboursement ont représenté 15 073 € contre 11 210 € en 2015 

- indemnités kilométriques     1.789 € 
- frais de mission à Madagascar   1 704 € 
- Frais généraux offerts                       1 580 €  

 
Le produit des manifestations diverses s’élève à 6 168 € et concerne 

- la vente d’artisanat          3 759 €  pour 1 085 € de dépenses soit 1.674 € nets 
- l’organisation de repas                1 205 €  
- les vide greniers              1.204 €.  

Ces manifestations ont entraîné des dépenses à hauteur de 1 805 € et le revenu net représente 4.363 € contre 4.540 € en 2015. 
            

Au niveau des dépenses :  
les frais généraux se montent à  1.125 €  contre 1.380 € en 2015 et 1 711 en 2014. Ils concernent :  

http://www.amitie-france-madagascar.org/site/
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- les frais d’assurance et frais divers :  499 € contre 720 € en 2015 
- les frais de banque :     150 €  contre 275 € (baisse frais tenue de compte)  
- les frais de poste et de reprographie :  477 € contre 401 € en 2015 

 
Les dépenses prises en charge par les bénévoles représentent 15 013 €. Ils ne constituent pas une charge réelle pour l’association car 
ils ne font pas l’objet de remboursement effectif aux intéressés. Leur comptabilisation permet aux donateurs de bénéficier d’un 
déduction fiscale de 66% et supportent néanmoins une charge nette de 5 026 € offerte à l’AFM  

 
Les opérations menées en 2016 s’élèvent à 25 720 € contre 27 179 € en 2015 et concernent :  
- Projet agriculture familiale   9 828 €          
- Projet géranium    8 580 €  
- Reliquats sur projets    6 132 € 
- Mission Madagascar       530 € 
- Divers        650 €   

Les dépenses le projet agriculture familiale 9 578 € concernent : 
- Volailles      2.782 € 
- Techniciens    2 127 €  
- Ecole Kelilalina    1 300 € 
- Salaire et déplacements ingénieur agro              2 927 € 
- Outils didactiques          272 €   
- Divers            170 €  

 
Les dépenses du projet géranium de 8 580 € concernent : 
- Surélévation alambic         1 500 € 
- Salaire et déplacements ingénieur agronome    4 459 €  (dont 1 771 € complément rémunération)  
- Le fertilisant (Guano)                829 € 
- La main d’œuvre arrosage marcottage                      470 € 
- Le matériel et l’outillage        640 €  
- Fournitures et consommables               566 € 
- Bois et distillation         117 €  

 

La totalité des sommes envoyées a l’Association pour mener à bien les projets dans le cadre de notre partenariat se sont élevées à 
24 100 €. Un retard est intervenu dans la mise en œuvre des projets et au 31/12/2016les dépenses n’ont été justifiées qu’à hauteur de 
9.578 € pour l’agriculture familiale et 9 640 € pour le géranium. Il reste donc un reliquat non utilisé à hauteur de 6 132 €  

 
 

 PREVISIONNEL 2017 

 
 
Le Budget 2017 prévoit des dépenses à hauteur de 27.233 € et aucun prélèvement sur nos ressources propres.  
Les dépenses de l’agriculture familiale correspondent au sole de notre engagement et est financé par le reste de la 
subvention de l’Agence des microprojets. Mais le décalage dans la mise en œuvre nécessitera vraisemblablement de 
continuer à payer les formateurs et le chef de projet local jusqu'à la fin de l’année. 
En 2017,aucune dépense concernant la culture du géranium n’a été positionnée mais elles devraient être couvertes par la 
vente d’huile essentielle qui devrait aussi permettre de rembourser les avances faites par l’AFM.   
Compte tenu de ces hypothèses reste disponible pour pallier les aléas et rembourser les avances une somme d’environ 
5 000 € 

 


