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RAPPORT FINANCIER 

------ 

 
Tous vos dons et participations ont été comme d’habitude 

entièrement consacrés à nos projets sur le terrain. 

 
Les frais généraux ont été entièrement couverts par la vente d’artisanat malgache, 

principalement au marché de Noël de Noyers sur Cher. Il apparait même un excèdent d’EUROS 142 

qui ont permis et aider à financer certains de nos projets. 

Notre ami Jérôme MEYRIGNAC de la Société BET REUNIR de l’Ile de la Réunion,  

qui à lui tout seul, nous assurait pratiquement la couverture de nos frais généraux par un don 

d’EUROS 300, n’a pu nous soutenir cette année. Crise économique oblige et à son grand désarroi, il ne 

peut plus poursuivre cette aide Nous tenions à lui exprimer toute notre gratitude pour toutes ces 

années où il s’est trouvé à nos côtés et lui souhaitons bonne chance pour la conduite de son entreprise. 

 

Notre provision en banque à la fin de 2011, relativement élevée, nous permettra la 

continuation de nos actions en début d’année 2012. D’après nos premiers devis l’installation des 

panneaux photovoltaïques pour l’école d’Ankazobe avoisineraient les EUROS 3 000. Ce projet sera 

notre priorité. 

 

Toujours par souci d’économie, dans la mesure où vous pouvez nous aider, en 

remplissant votre bulletin d’adhésion, indiquez nous votre adresse électronique. 

 

Encore un petit effort !!! N’oubliez pas avec l’envoi de votre adhésion d’y adjoindre 

un carnet de timbres !!! Ils sont toujours les bienvenus !!! L’augmentation des frais 

d’affranchissement est toujours constante. 

 

 

 

Nous tenons toujours et tout spécialement à remercier nos compagnons de route 

Mme Laurence HAGEGE et M. Benjamin KAPELUSZ des Ets RAJA (Tremblay en France) pour leur 

indéfectible fidélité. Leur don en matériel et fournitures de bureau (ramettes de papier, cartouches 

pour imprimantes, étiquettes et enveloppes, etc.) assure la totalité de notre bon fonctionnement. 

 



A noter les subventions des Mairies d’Angé et de Chissay en Touraine. Nous les 

remercions vivement pour leur soutien et leur engagement à nos côtés. 

 

Comme chaque année, je me tiens toujours à votre disposition pour toute demande 

de précision ou d’éclaircissement. 

 

Vous trouverez en suivant le détail des charges engagées à Madagascar : 

 

Zoma  EUROS 2 935  (Ariary  7 926 230). 

- achat de 3 nappes (vente au marché de Noël) pour Ariary 150 000. 

- solde de reliquat CEFOTAM SOANAVELA pour Ariary 1 530. 

- Jean de BRITTO :- voyage Tamatave (projet « lombricompost ») pour Ariary 200 000. 

-         idem          :- achat « lombrics » (5 kg) pour Ariary 2 000 000. 

- solde achat de matériaux pour la construction de la maison d’accueil des familles  migrantes à 

Ankazobe II pour Ariary 2 222 200. 

- solde pour la construction des trois logements de fonction pour les enseignants de l’école 

d’Ankazobe I pour Ariary 3 120 900. 

- restauration de la toiture et des vieux murs de la case de l’enseignant Didier RANOSY pour 

un montant d’Ariary 231 600. 

 

Gesther EUROS 445 (Ariary 1 220 000)  

-pension pour les mois de novembre 2010 à juin 2011, soit Ariary 800 000. 

-dépenses mensuelles pour les repas durant la même période, soit Ariary 320 000. 

-frais divers (déplacements, transports, etc.) pour un montant d’Ariary 100 000. 

 

Gesther EUROS 110 (Ariary 257 800) 

-achat d’un sac de voyage pour Ariary 15 000. 

-un aller-retour en taxi-brousse Antsirabe-Morondava (entretien du 14 juillet) pour  

Ariary 50 000. 

-un aller-retour en taxi-brousse Antsirabe-Tsingy (stage) pour Ariary 56 000. 

-repas du 10 au 30 juillet. Deux repas à Ariary 1 500 plus le petit déjeuner à Ariary 500, soit 

par jour, Ariary 3 500. Sur la durée des 21 jours nous arrivons à un total d’Ariary 73 500. 

-pour la pension complète au foyer (du 1er au30 juillet), une somme de 29 700 (9 jours à  

Ariary 3 330). 

-la chambre au foyer (du 10 au 30 juillet) pour un montant d’Ariary 33 600 (21 jours à 

 Ariary 1 600). 

 

 

La somme totale s’élève à Ariary 257 800. Le taux de change du lundi 11 juillet était 

de 2 767,04, soit environ un montant d’Euros 93,17.   

Nous avons fait virer une somme d’Euros 110. La différence, Euros 16,83 (environ 

Ariary 46 569) a servi pour tous ses frais divers (savon, etc.).                                                    

 

La trésorerie est saine. La rigueur est toujours de mise. 

 

Cela devient une obsession ! Mais je tenais comme chaque année à vous assurer 

qu’en accord complet avec notre déontologie, tous les dons, les soutiens, et les montants générés par 

les diverses activités et manifestations, sont entièrement consacrés à nos actions en faveur des 

enfants, adolescents et adultes les plus démunis et défavorisés à Madagascar. 

 



  Nous tenions encore une fois à vous exprimer tous nos remerciements pour votre 

fidélité et votre générosité. Si tous ces projets, toutes ces réalisations ont vu le jour, c’est bien 

grâce à vous. 

 

 

 

                Cordialement. 

 

 

 

 

                                                        Le Trésorier,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                    
 

 

                                         Jean-Jacques de la RIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Ce document a été réalisé bénévolement par l’un de nos membres 

 
 


