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

 

Les comptes de l’association n’ont toujours pas eu cette année à 

subir l’impact de frais généraux. Grâce à notre ami Jérôme de la Société BET REUNIR de 

l’Ile de la Réunion, son don d’EUROS 300 a pratiquement couvert tous nos frais de gestion 

d’EUROS 312 (abonnement, assurance,  affranchissements, frais bancaires). Le léger déficit 

d’EUROS 12 a largement été couvert par la vente d’artisanat malgache lors des brocantes de 

Chissay en Touraine, Montrichard et le marché de Noël de Saint Georges sur Cher pour un 

montant total d’EUROS 783. L’excédent, soit EUROS 771 a pu directement être investi dans nos 

projets. A noter la baisse des frais bancaires, ils sont passés d’EUROS 127 à EUROS 43. Nous 

avons changé de banque et celle-ci, dans un geste commercial, nous recrédite en grande partie 

des commissions de transfert débitées. 

 

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. 

 

Notre provision en banque à la fin de 2010, relativement élevée, nous 

permettra la continuation de nos actions en début d’année 2011. Nous avons pu ainsi d’ores et 

déjà régler les frais d’écolage et de pension de notre petit protégé Gesther et  finaliser les 

travaux de la construction de la maison d’accueil des familles migrantes à Ankazobe II. 

 

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. Encore un grand merci à Martine, Jérôme, 

Nicole, Maurice, Claude et Jacqueline. 

 

Nous tenons toujours et tout spécialement à remercier notre séculaire compagne 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. 

Toute notre reconnaissance va aussi 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. 

 

Par rapport à l’année précédente, le nombre d’adhérents n’a pratiquement pas 

changé (132 contre 140). Le montant des adhésions a légèrement augmenté (EUROS 7424 contre 

EUROS 7196). 

 

Comme à l’accoutumée, je me tiens toujours 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. 

 

Car, s’il est vrai que la pauvreté se partage plus facilement, l’indigence peine 

parfois à morceler son dernier quignon de pain. C’est un égoïsme de survie. N’arrivons pas à 

cet état de fait. Luttons pour qu’une petite lueur d’espoir éclaire nos amis malgaches. 

 

  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 
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