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------ 
RAPPORT FINANCIER 

------ 
Pas de problème pour la trésorerie !!! 
 

Néanmoins, l’impact des frais généraux se fait ressentir, Euros 627 contre  

Euros 329, l’année dernière. Du fait d’un surcroît d’activités, les frais bancaires ont été multipliés par 

trois. Nous sommes en négociation avec la banque pour un remboursement de ceux-ci. Nous pensons y 

parvenir. L’« affranchissement-poste » a été en augmentation de 50%. Nous avions relancé tous nos 

anciens adhérents. Ce « harcèlement » a été couronné de succès. Les adhésions sont en augmentation 

de 38%. 

Les adhésions, les dons et les subventions de l’association n’ont pas eu cette année à 

subir l’impact des frais généraux. Avec toujours à nos côtés notre ami Jérôme de la Société BET 

REUNIR de l’Ile de la Réunion, qui, avec un don d’Euros 600, nous a pratiquement permis de 

rembourser nos frais généraux. Le petit solde a été amplement couvert par les Euros 1 023 de la 

vente d’artisanat malgache (année vraiment exceptionnelle !). L’excédent a pu directement être 

investi dans nos projets. 

 

Comme chaque année, tous vos dons et participations ont donc été 

entièrement consacrés à nos projets sur le terrain. 
 

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

remplissant votre bulletin d’adhésion, indiquez-nous votre adresse électronique. Nous sommes en train 

d’installer un site « AVANA ». Nous vous tiendrons au courant. 

 

Contrairement aux autres années, notre provision en banque est très faible, 

seulement Euros 683 contre Euros 4 022 l’année précédente. Nous avons été très actifs sur le 

terrain et nos des projets sont ambitieux mais notre trésorerie est au plus bas. Nous allons avoir du 

mal à assurer le suivi de la construction des maisons à Antakavana.  

Il nous reste 9 maisons à bâtir soit une somme d’Euros 700 X 9 = Euros 6 300 !!! 

Heureusement, nous avons jusqu’en avril (fin de la saison des pluies) pour redémarrer les travaux. 

 

Vous n’avez sûrement pas dû y penser !!! N’oubliez pas de joindre à l’envoi de votre 

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

d’affranchissement est constante. Encore un grand merci à Micheline, Jean-Pierre, Nicole et Louis, 

Martine et Jean-Claude et Marie-Anne et Philipe. 

 

Nous tenons comme chaque année, à remercier tout spécialement nos inlassables 

compagnons de route Mme Laurence HAGEGE et M. Benjamin KAPELUSZ des Ets RAJA (Tremblay en 

France) pour leur fidélité assidue. 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. 



Toute notre reconnaissance va aussi et évidement à notre ami Jérôme MEYRIGNAC 

(Société BET REUNIR) qui à lui tout seul, par sa persévérance, prend en charge pratiquement la 

totalité de nos frais généraux. Nous n’oublierons pas non plus, Lucien POCHIC et l’association 

« ZARA », qui a participé au projet « photovoltaïque » et au lancement du programme de construction 

des maisons d’Antakavana. On aura noté, l’aide précieuse de la Mairie de Chissay-en-Touraine, de la 

SARL Daniel LOPES et de l’association « YOVO » qui ont permis la mise en place des panneaux 

photovoltaïques et l’achat des ordinateurs pour l’école d’Ankazomaranitra. 

Sans oublier tous ceux qui sont à nos côtés, souvent dans l’anonymat, mais qui par 

leur participation, nous permettent de concrétiser tous nos projets. Nous tenions encore une fois à 

vous exprimer tous nos remerciements pour votre fidélité et votre générosité. 

Un petit clin d’œil à notre ami Marc, son talent à la plume nous a bien aidés !!! 

Une couronne de lauriers peut être tressée à notre ami Gérard !!! Il a géré du début 

jusqu’à la fin le projet « photovoltaïque », les devis, le chantier et la mise en route. Pour la 

« construction des 5 maisons », quand il est rentré en France à la mi-janvier, les matériaux 

commençaient à être livrés à Antakavana. Un travail de deux mois où il a tout géré sur le terrain. 

 

Comme à l’accoutumée, je me tiens à votre disposition pour toute demande de 

précision ou d’éclaircissement. 

 

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. 

 

La pauvreté n’est pas une fatalité. La pauvreté c’est l’état d’esprit de celui qui a 

renoncé à rêver. Tous nos amis malgaches rêvent d’un monde meilleur. En partageant un peu de notre 

richesse, ce rêve deviendra réalité.  

 

 

 

                Cordialement. 
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