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------ 

            RAPPORT FINANCIER 

------ 
On ne peut pas trouver une trésorerie plus saine (en toute 

modestie) !!! 
Comme en 2011, nous avons une provision en banque assez élevée d’€ 5 204.  

Dans ce montant nous avons une avance allouée par notre amie Renée pour € 

1 500 en prévision de l’installation de la pompe à Kaonkaola, à laquelle nous rajoutons € 2 000 (les 

derniers devis s’élèvent à €3 500). Nous aurons le coût de l’acheminement de matériel par 

container (environ 6m3 à € 220/m3) soit environ € 1 320 et le règlement des lits, tables et bancs 

de l’internat d’Ankazomaranitra pour environ € 950. Il ne nous reste plus rien ! 

Nous avons par ailleurs d’autres projets et le suivi de nos actions à financer. 

Donc on ne se relâche pas ! La maison communale, une nouvelle tranche de construction de cinq 

maisons à Antakavana, l’école d’Ankazomaranitra qu’il va falloir doter d’outils plus modernes : 

voilà un aperçu du programme de cette année. Sans oublier les urgences et les priorités. 

Bonnes nouvelle, les frais généraux sont en baisse : € 525 contre € 627 l’année 

dernière. Sans compter que notre banquier dans un grand élan de générosité nous a remboursé 

tous le frais bancaires de 2012 soit € 238. 

Les adhésions, les dons et les subventions de l’association n’ont toujours pas eu 

cette année à subir l’impact des frais généraux. Les ventes d’artisanat malgache (aux brocantes 

de Chissay-en-Touraine et Montrichard et le marché de Noël de Monthou-sur-Cher) ont dégagé 

un bénéfice d’€ 978, amplement suffisant pour couvrir la totalité des frais généraux. 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. 
 

Nous sommes en légère progression du nombre de nos adhérents (un peu plus 

d’une centaine). Si les adhésions paraissent en légère baisse (€ 5 500 contre € 5 933 l’année 

dernière), tous vous vous êtes montrés des plus généreux en investissant dans l’achat des 

Certificats Fonciers (€ 1 292) et en finançant les Bourses d’Etudes (€2 592).  

Nous avons eu cette année de généreux donateurs. On tenait tout spécialement 

à remercier Patricia pour le financement de la construction de quatre maisons à Antakavana, la 

cinquième étant assurée par l’association ZARA de notre vieil ami Noël (sans oublier les € 500, en 

remboursement des frais de main-d’œuvre  de la cuisson des 10 000 premières briques). Si les 

enfants et les femmes de Kaonkaola auront bientôt leur adduction d’eau, ça sera bien grâce à 

Renée avec une mise de fonds d’€ 1 500 qui aura relancé ce projet. Je ne remercierai jamais 

assez Jacques (un fils spirituel !) et sa tendre et chère épouse Caroline qui viennent tous les ans, 

en fin d’année, me rassurer quand les comptes sont défaillants ou sur la lame du rasoir. Je 

n’oublierai pas André, Dominique et Danièle dont l’aide a été des plus précieuses. 

EQUINOXE, association d’animations artistiques et culturelles, nous a rejoints 

cette année. Elle a fait tourner, de 2004 à 2009, trois expositions intitulées « Visages de 
Madagascar », « Vie quotidienne à Madagascar » et « Sur les chemins de Madagascar ». De 2009 

à 2013, deux nouvelles expositions ont vu le jour et ont été présentées en Franche-Comté, 



Bretagne et Cotentin. Dans le cadre de ces expositions sur Madagascar de l’artisanat malgache a 

été vendu en faveur du Centre de Formation agricole de Kaonkaola. Cette association nous 

accorde sa confiance pour reverser cette somme à nos amis migrants. Nous veillerons à ce qu’elle 

soit bien utilisée en leur faveur.  

Toute notre reconnaissance va aussi et évidement à notre vieux complice 

Jérôme MEYRIGNAC (Société BET REUNIR) qui chaque année se retrouve à nos côtés, sans 

oublier notre ami Daniel de la SARL Daniel LOPES 

On notera aussi l’aide précieuse apportée par les Mairies de Chissay-en-

Touraine et d’Angé. 

Nous tenons comme chaque année, à remercier tout spécialement nos 

inlassables compagnons de route Mme Laurence HAGEGE, M. Benjamin KAPELUSZ et Madame 

Maïtha BABAJEE 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. 

Mais, n’oublions pas tous ceux qui sont à nos côtés, 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 vous exprimer tous nos remerciements pour votre fidélité et votre 

générosité. 

Une pensée affectueuse pour notre ami Gérard, qui sur le terrain, suit, vérifie 

et contrôle la bonne marche de la mise en place de nos projets. 

Un petit clin d’œil à notre ami Marc, qui s’arrache les cheveux pour rendre 

lisibles et compréhensibles tous les textes que vous avez le bonheur de parcourir ! 

Vous avez surement 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, Jérôme, Madeleine et 

Robert, Valérie, Dominique et Jean-Claude, Micheline, Marie-Françoise et Nicole. 

Sérieusement, cette année et par souci d’économie nous allons essayer 

d’envoyer un maximum de documents via internet. Vous pouvez nous aider, en remplissant votre 

bulletin d’adhésion, en nous indiquant votre adresse électronique.  

Le site d’AVANA est ouvert : « avana-association.fr ».Tout n’est pas 

parfait, mais nous y travaillons avec acharnement ! 

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 richesse attire les amis, la pauvreté, elle, les sélectionne » 
Vous êtes tous des amis !!! 

 

Cordialement. 

 

                                                                                                                    Le Trésorier, 

                                                                                                            
                                                                        Jean-Jacques de la RIVA 

 

 

 

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



 

Récapitulatif des Charges sur MADAGASCAR. 
 

 08/04/2013 : Centre NRJ : salaire du gardien pour le gîte de nuit, achat 

de riz, financement de petits élevages, soit un total d’EUROS 1 450. 

 09/04/2013 : ZOMA : cuisson des briques (€ 500), photovoltaïque 

Kaonkaola (€ 630), matériel pour l’atelier « ouvrage métallique » (€ 810) et 

analyses de terre (€ 135), soit un total d’EUROS 2 075. 

 02/09/2013 : ZAZAKELY : dépenses pour l’élevage de 44 poules et 12 

lapins (période d’un an) pour un montant d’EUROS 260. 

 07/10/2013: ZOMA : remboursement frais de transport (€ 40), 

Certificats Fonciers (€ 340) et bourses scolaires (€ 2 495), soit un total 

d’EUROS 2 875. 

 18/10/2013: Gesther : frais divers (vêtements, voyage pour rejoindre 

Sainte-Marie, matériel de toilette, etc.) pour un montant d’EUROS 100. 

 10/11/2013: Golber : écolage et matériel scolaires pour la rentrés scolaire 

2013-2014 pour un montant d’EUROS 85. 

 10/11/2013 : Holly : financement d’un petit élevage de poules pondeuses 

pour un montant d’EUROS 15. 

 

Pour Gesther, Golber et Holly, Dany a intégralement remboursé les trois 

montants soit une somme d’EUROS 200 

 

 18/12/2013 : « Comité pour les Orphelins et les Nécessiteux » : achat 

de fournitures scolaires pour la rentrée 2013-2014 (€ 280) et bourse 

scolaire en faveur d’ANDRIAMELINAIVO Sariaka (€ 64), soit un total 

d’EUROS 344. 

 18/12/2013 : Centre NRJ : ½ du financement « Bureau  et matériel 

scolaire » (€ 702), culture et loisirs (€ 189), entretien et réparation du 

matériel (€ 702) et achat d’outils (€ 611) soit un total d’EUROS 2 204. 

 18/12/2013: ZOMA : remboursement frais bancaires (€ 34), complément 

remboursement frais de transport (€ 10), achat d’ustensiles pour la 

garderie d’Ankazomaranitra (€ 28), solde de la construction des 5 

premières maisons d’Antakavana (€ 170), financement de la construction 

de 5 nouvelles maisons (€ 4 000), écolage de Manao à Antsirabe (€ 140, 

entièrement remboursé par Cyndie), financement d’un élevage de poules et 

dindons en faveur de Tahiry et Nadia (€ 17), financement d’un élevage de 

poules, dindons et lapins en faveur de Florentine (€ 50), financement d’un 

élevage de poules en faveur de Jocelyn (€ 38) et indemnités versées à 

Josée, conseillère pédagogique, pour le suivi de l’école d’Ankazomaranitra 

(€ 150), soit un total d’EUROS 4 637 . 

 

Soit un montant total d’EUROS 14 045. 


