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Après une hausse de plus de 43% dans les « Produits » pour 2015, nous constatons une 

légère baisse d’environ 10% pour 2015, due certainement aux conditions économiques qui sont de moins en 

moins favorables à plus de générosité. 

Les « frais généraux », sont vraiment en hausse, plus de 51% malgré un remboursement 

de notre banquier d’une partie des « frais bancaires ». Cet état de fait était prévu. Les Ets RAJA 

(Tremblay-en-France) ont suspendu leur aide en 2014. Leur don en matériel et fournitures de bureau 

(ramettes de papier, cartouches pour imprimantes, étiquettes et enveloppes, etc.) assurait la totalité de 

notre bon fonctionnement. Nous sommes arrivés à la fin du stock. Pour l’instant, les « frais généraux » sont 

amplement couverts par le bénéfice réalisé sur la vente d’artisanat malgache. La totalité de votre 

participation part intégralement dans tous nos projets. 

La provision en banque nous a permis de pourvoir en partie aux bourses d’étude de nos 

étudiants et aux salaires des enseignants. Nous aurons pour 2017 une nouvelle tranche de constructions de 

maisons, les trois classes supplémentaires de l’école pour le village d’Antakavana. Il ne faut pas oublier 

l’achat des Titres Fonciers pour la deuxième promotion installée à Antakavana ainsi que le reboisement en 

ravintsara et eucalyptus commencé il y a deux ans, etc. 

Comme chaque année nous retrouvons nos fidèles donateurs, Renée, Patricia et Caroline, 

Jacques et Jérôme qui a fait un grand effort malgré certaines difficultés. Eric, de « MITSIO Corporate 

Finance » nous a encore bien aidé cette année. 

Mais, n’oublions pas tous ceux qui nous soutiennent, nombreux et souvent dans 

l’anonymat. C’est grâce à leur participation que nous pouvons concrétiser tous nos projets. Nous tenions 

encore une fois à leur exprimer tous nos remerciements pour leur fidélité et leur générosité. 

Pour ceux qui ont dû oublier : ne manquez 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 Jocelyne, Philippe et Marianne, Henri, Marie-Françoise, Gérard, 

Hortensia, Martine, Nelly, Nicole, Isabelle, Monique, Evelyne, Marie-Christine, Claude et Jacqueline, et 

France. 

 

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

ou d’éclaircissement. 

Ny voky tsy mahaleo ny tsaroana  

(Le souvenir qu'on vous porte vaut mieux que le présent lui-même) 

 

Encore un grand merci à vous tous. 

 



Cordialement. 

 

                                                                                                                    Le Trésorier, 

 

                                                                                                                        
 

                                                                                     Jean-Jacques de la RIVA 

 

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


