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  Association des Amis des Familles 

                                    et des Ecoles à Madagascar 

 

 

Procès-verbal de la 21e Assemblée générale de l’AFEM 

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

 

Le Président ouvre la séance à 14h. 
 

Quelques personnes se sont fait excuser pour cette séance :  

Mmes Herisoa Podwika, Muriel Rey-Bornod, R-Noëlle Zweifel, MM. A. Burion, P. 

Cochand, J-P. Bart (Régie Naef), M. Haab. 
 

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

1. Procès-verbal de la 20e assemblée générale 

Celui-ci est adopté sans modification  
 

2. Rapport du Président pour l’année 2014 - 2015 

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

commenter quelques points saillants : 

Pour la cuisson du Koba Tsinjo, il est utilisé du charbon de bois dont le prix a 

augmenté de 14'000 Ar. à 25'000 Ar. soit 78% !  

Dans le rapport de Mme Adeline (responsable du secteur école) nous constatons les 

bons résultats des élèves accompagnés (EA 32 filles et 18 garçons école primaire / 6 

filles et 4 garçons collège en 2014-2015 ). Le 72% de ceux-ci gardent leur bourse 

pour l’année 2015-2016. Pour cette année scolaire, ce sont toujours 50 EA à l’école 

primaire et 10 EA au collège qui seront pris en charge. 
 

Mme Toly nous signale une recrudescence des cas de tuberculose. Nous avons 

constaté 23 décès (dont 10 décès dûs à la tuberculose) dans les cas d’hospitalisation 
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souvent à cause de prises en charge trop tardives. 

Mme Toly a dû malheureusement refuser 10 demandes de prise en charge à cause de 

leur coût élevé (2 maladies mentales, 2 cancer du sein, 2 AVC, 2 paludisme, 2 

amygdales) parce que la visite à domicile a permis d’évaluer que l’environnement 

familial pouvait assumer les dépenses lièes au traitement. 

Pour l’année écoulée, les frais des cas pris en charge ont augmentés de 34% ! 

(63'000'000 Ar. contre 47'000'000 Ar.) Le cours de la devise malgache (l’Ariary) s’est 

déprécié de 23% entre octobre 2014 et octobre 2015) par rapport au franc suisse ! 
 

3. Présentation des comptes 2014-2015 

En l’absence de Madame Muriel Rey-Bornoz, comptable, les comptes sont présentés 

par le Président: 

Compte « Ecoles » 

Le compte Pertes et Profits enregistre un excédent de recettes de Fr. 12'100.47 

Le capital se monte à Fr. 43'074.34 

 

Compte « Familles » 

Le compte Pertes et Profits enregistre une perte de Fr. 5'047.25 

Suite à un transfert du compte Ecole au compte Famille, le capital se monte à Fr. 

5'486.75 

 

4. Commentaires des comptes 2014-2015 

Nous avons reçu à nouveau 15'000 $ (soit Fr. 13'279.50) de Edwards Lifesciences 

Foundation, répartis de la manière suivante : Fr. 8'000.- à « Familles » et Fr. 5'279.50 à 

« Ecoles » 

 

5. Rapport des vérificateurs aux comptes 

Le président lit le rapport de M Pierrick Cochand (excusé). Il a contrôlé et signé les 

comptes. Il demande à l’assemblée de les approuver. 

 

6. Discussion à propos du rapport d’activité et des comptes 
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Nous avons reçu de la Fondation Linsi CHF 10'000.- en accord avec le Président, 

raison pour laquelle nous sommes déficitaires sur ce compte. Notre Président a 

rendez-vous le 9 décembre avec Monsieur et Madame Linsi et leur demandera Fr. 

20'000.- pour la période 2015-2016. 

  

7. Adoption du rapport d’activité et des comptes  

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

 

8. Informations sur le programme et le budget 2015 - 2016 

Budget « Ecoles » 

En tenant compte de 10% d’imprévus, il s’élève à Fr. 15'500.- 

Budget « Familles » 

En tenant compte de 10% d’imprévus, il s’élève à Fr. 31’000.- 

D’une manière générale, les budgets ont été diminués au vu des freins aux dépenses 

limitées à 5'000'000 Ar./mois pour « Familles » et de la dévaluation constante de 

l’Ariary par rapport au Franc suisse. 

 

9. Election des vérificateurs aux comptes 

Nous renouvelons le mandat de vérificateur aux comptes à MM. Haab et Cochand 

 

10. Divers et propositions individuelles 

Le voyage prévu du 21 mars au 8 avril 2016 (pendant les vacances de Pâques)  de 

Mme Herisoa Podwika Rafaralahisoa (membre du comité de l’AFEM) et d’une jeune 

fille comportera un stage de formation pédagogique destiné aux enseignants de 

l’école publique d’Anosizato Andrefana. Tous les maîtres se sont inscrits. Herisoa 

Podwika a demandé à nos correspondantes à Anosizato (Mesdames Bakoly et 

Adeline) de convoquer quelques élèves pour les exercices pédagogiques.  

 

L’AFEM prévoit un budget pour : indemniser les maîtres et maîtresses qui suivront les 

cours, pour la ou les deux personnes qui occuperont les élèves lorsqu’ils ne devront 

pas suivre les cours de mises en pratique dispensés par les enseignants en formation 
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ainsi que pour les repas qui seront servis pendant les jours de cours. (Pour rappel : les 

foyers et les marmites utilisés pour la préparation de la colation du matin (le koba 

tsinjo) seront utilisés pour la confection de ces repas. 

 

Le marché de Noël des 21 et 22 novembre à St Genis nous a rapporté environ Fr. 

580.- 

 

 

Nous cherchons urgeamment une ou deux personnes (voire plus) pour renforcer notre  

comité. La disponibilité demandée n’est que de quatre à cinq demi-journées par an.  

 

 

Merci de contacter : 

Christian Grosclaude 

Ch des Méandres 33, 1287 Laconnex 

079 794 64 72 

christian.grosclaude@gmail.com 

 

11. Date de la prochaine Assemblée générale 

 

Mecredi 23 novembre 2016 à 14h à Forel (Lavaux) 

 

 

 Le président Le secrétaire 

 

 

Christian Grosclaude Philippe Cavin 


