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             RAPPORT FINANCIER 

 
Notre association atteint l’âge vénérable 

de seize ans et c’est la première année que vous vous êtes montrés aussi généreux. Malgré la 

« crise », vous êtes conscients que sur cette planète, il y a bien plus malheureux que nous. Nous 

avons en commun les mêmes valeurs, un sens du partage, un petit côté humaniste. Vous avez aussi 

pu constater, tout au long de ces années, la rigueur qui caractérise la gestion de notre 

association, la clarté et la transparence dans les comptes. Cette constance assure la pérennité de 

votre soutien. 

Pour la deuxième année consécutive les « frais généraux » sont en baisse, 

passant de € 525 à € 407. Une gageure, le compte des « frais bancaires » est créditeur ! Le 

montant des transferts, est inférieur au remboursement de ceux de 2013, si gentiment 

recrédités par notre banquier (€ 103 contre € 181). 

Jusqu’à présent nous pouvions dire que les adhésions, les dons et les 

subventions de l’association ne subissaient pas l’impact des frais généraux. Cette année avec les 

déboires des droits de douane malgache, que je considère comme des « frais généraux 

exceptionnels », ce n’est pas le cas. Le total s’élève donc à € 1 594 contre une entrée par la vente 

d’artisanat malgache de € 936. Nous avons cette année joué de malchance. Nous n’avons pas pu 

exposer à la brocante de Chissay, tellement il pleuvait et à la brocante de Montrichard nous 

n’avons pas pu nous déplacer, j’étais en fauteuil roulant. La seule recette que nous avons pu faire 

a été au marché de Noël de Noyers-sur-Cher. Ce déficit de € 658 sera amplement compensé 

cette année par quatre manifestations prévues. 

Comme en 2013, nous avons une provision en banque très élevée de € 7 469. 

Dans ce montant nous avons une avance de € 3 800 pour la construction de la « maison 

communale » d’Antakavana. Ce montant sera sûrement plus élevé, aux alentours de €5 300. 

Dans cette provision nous avons aussi € 3 500 qu’il nous faudra revoir à la 

hausse, après les négociations de Gérard avec le fabricant, pour l’installation de la pompe à effet 

de bélier pour Kaonkaola. 

Il n’y a plus de provisions, ou fort peu ! € 7 469 - € 7 300 = € 169 ! 

Nous avons un devis pour le support de la pompe et l’installation d’un réservoir 

d’eau potable d’un montant de € 2 200. 

Il va nous falloir trouver rapidement une somme de € 3 500. 

Nous avons notre programme de construction de maisons pour les migrants 

d’Antakavana. Le nouveau modèle avec une toiture améliorée reviendra aux alentours de € 9OO. 

Notre ami Noël, de l’association « ZARA » s’est déjà proposé pour financer la construction de 

deux maisons. 

Nous aurons encore bien d’autres petits projets à financer, prévus et imprévus. 

Nous avons pratiquement le même nombre d’adhérents, entre les nouveaux et 

ceux qui ont oublié de cotiser (un peu plus d’une centaine). Le chiffre des adhésions est 

pratiquement identique : € 5 526 contre € 5 5OO.  

L’opération « Certificats Fonciers » est terminée et c’est un franc succès ! 

Votre participation de € 2 295 contre € 1 292 l’année dernière et avec l’aide de la trésorerie ont 

permis à tous nos paysans de devenir propriétaires de leurs terres. La trésorerie assurera le 

suivi pour les prochaines promotions, en 2016.  

Le poste « Bourses d’Etudes » est nettement en baisse : €1 850 contre € 

2 593. A cela, une explication, une mise en place laborieuse des dossiers et un manque de suivi. 

Nous pensons y avoir remédié.  



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

spécialement à remercier Patricia et Renée, fidèles parmi les fidèles. Nous avons eu la chance de 

faire notre escapade sur Madagascar avec Patricia accompagnée de Caroline. Vous pourrez lire 

les commentaires et les impressions de ce premier voyage à Madagascar pour Caroline sur notre 

site : « avana-association.fr » 

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 Thérèse et Dominique dont l’aide a été 

des plus précieuse. 

Toute notre reconnaissance va aussi et évidemment à notre vieux complice 

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

oublier notre ami Evaristo de la Société FAR ELEC. Eric, de « MITSIO Corporate Finance » 

vient de nous rejoindre. Son père, Jean-Jacques est un pilier de notre association. Il était là 

quand nous l’avons créée. Il fut de tous nos combats. « Bon sang ne saurait mentir » ! Merci Eric. 

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. Ce sont leurs cartons qui 

nous ont permis d’acheminer les 43 colis sur Madagascar. 

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. 

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 ! 

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 et Monique. 

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

d’envoyer un maximum de documents via internet, maintenant que notre site est à jour ! Vous 

pouvez nous aider, en remplissant votre bulletin d’adhésion, en nous indiquant votre adresse 

électronique.  

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

précision ou d’éclaircissement. 

 

« Faly raha tonga ny rano fanala kenda, raha malahelo ka misy mpanony, raha lavo ka misy 

mpanarina » (On est content de trouver de l’eau quand on étouffe, un consolateur quand on a du 
chagrin, quelqu’un qui vous relève quand on est tombé) 

 

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 


