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  Association des Amis des Familles 

et des Ecoles à Madagascar 

 

 

 

Procès-verbal de la 20e Assemblée générale de l’AFEM 

Jeudi 20 novembre 2014 à 14h. à Forel (Lavaux). 

 

Le Président ouvre la séance à 14h. et salue la présence de 6 membres. 

 

Quelques personnes se sont fait excuser pour cette séance :  

Mmes Herisoa Podwika, Michèle Golay, R-Noëlle Zweifel, Heidi Schulthess,  

M. André Burion. 

 

Chacun a reçu l’ordre du jour avec la convocation. 

 

1. Procès-verbal de la 19e assemblée générale 

Celui-ci est adopté sans modification  

 

2. Rapport du Président pour l’année 2013 - 2014 

Le rapport du Président ayant été joint à la convocation, nous nous bornons à en commenter 

les points saillants : 

La situation politique n’a malheureusement pas évolué. Le nouveau premier ministre et son 

gouvernement n’ont pas encore donné des signes concrets laissant espérer une amorce 

d’amélioration dans la vie quotidienne de la population malgache. 

 

Secteur « Ecoles » 

(Responsable Mme Adeline) 

Le soutien alimentaire Koba Tsinjo aux élèves se poursuit malgré l’augmentation de environ 

60% du prix des matières premières (Erreur dans le rapport d’activité 150% au lieu de 60%).  

 

Secteur « Familles » 
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(Responsable Mme Toly) 

Les coûts de la santé augmentent à Madagascar comme chez nous. Nous avons été amenés à 

fixer une limite des frais à 500'000 Ariary (190 CHF) pour les frais supérieurs à cette somme, 

un préavis du comité AFEM est nécessaire. 

 

3. Présentation des comptes 2013-2014 

Les comptes sont présentés par Mme Muriel Rey Bornoz : 

Compte « Ecoles » 

Le compte enregistre moins de dons cette année par rapport à l’année précédente : CHF 

8'740.- contre CHF 11'782.30 soit une différence de CHF 3042.30 

L’excédent des dépenses est de CHF 1'462.95 

Compte « Familles » 

Grâce à un don de CHF 20'000.- de la Fondation Linsi, le compte se boucle par un excédent 

de recettes de CHF 1'027.65 

Un grand merci est adressé à cette Fondation qui soutient notre action à Madagascar. 

 

4. Commentaires des comptes 2013-2014 

Le comité est conscient qu’il est nécessaire de trouver de nouveaux donateurs et de nouvelles 

sources de revenus.  

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Le président lit le rapport de Mme Zweifel. Elle a signé les comptes et demande à l’assemblée 

de les approuver. Dans son rapport, elle remercie Mme Muriel Rey pour leur présentation 

simple. 

 

6. Discussion à propos du rapport d’activité et des comptes 

La parole n’est pas demandée vu les explications fournies lors de la présentation des 

comptes. M Haab remercie le président et le comité pour tout le travail fourni. 

 

7. Adoption du rapport d’activité et des comptes  

C’est à l’unanimité que le rapport d’activité et les comptes sont admis. 

 

8. Informations sur le programme et le budget 2014 - 2015 

Mme Rey-Bornoz, comptable, nous fait remarquer que les budgets présentés par NSAM, sur 
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lesquels nous estimons les budgets AFEM, sont particulièrement pessimistes. En effet, les 

budgets proposés sont presque le double de ce qui est réellement dépensé à Madagascar. 

L’Assemblée Générale demande à NSAM d’établir des budgets plus réalistes en se basant sur 

l’analyse des dépenses de l’année écoulée, afin d’obtenir une relation logique entre les 

comptes et les budgets. Il est demadé à la comptable NSAM de bien vouloir établir avec le 

comité des budgets se fondant sur l’analyse de dépenses. 

 

Budget « Ecoles » 

En tenant compte de 10% d’imprévus, il s’élève à CHF 24'000.- 

 

Budget « Familles » 

En tenant compte de 10% d’imprévus, il s’élève à CHF 46'500.- 

Les budgets ayant été envoyés à tous les donateurs, ils ne peuvent être modifiés. Ils sont 

adoptés sachant qu’ils sont probablement trop pessimistes. 

 

9. Election des vérificateurs aux comptes 

Mme Zweifel demande à être relevée de sa fonction. Le président la remercie pour toutes ces 

années où elle a fonctionné. 

Sont nommés : M. Pierrick Cochand, Le Frêne 30 à Forel (Lavaux) Tél 021 781 18 50 

   M. Martin Haab, Rue du collège 22 à Riex  Tél 021 799 18 59 

 

10. Divers et propositions individuelles 

Rappel : Marché de Noël à Saint-Genis les samedi 13 et dimanche 14 décembre 2014 

 

11. Date de la prochaine Assemblée générale 

Mecredi 25 novembre 2015 à 14h. à Forel (Lavaux) 

 

 

 Le secrétaire 

 


