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Présents :  25 personnes  
  Liste d’émargement en annexe  
 
Pouvoirs :  28 pouvoirs  

Liste des pouvoirs reçus en annexe 

 

Personnes présentes ou représentées : 53 
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Ordre du jour : 
 

Cet ordre du jour a été légèrement modifié par rapport à l’ordre du jour 
accompagnant la convocation, compte tenu du fait que Hanitrala, la directrice de 
l’ESC et Bernadette, présidente de l’AIC de Fianarantsoa, ont pu se joindre à nous  
pour une présentation de la situation de l’ESC au cours de cette année marquée 
par le recul de la pandémie mais aussi par le cyclone Batsirai qui a entraîné 
beaucoup de dégâts à Madagascar, y compris dans la région de Fianarantsoa et 
pour répondre aux questions des adhérents. En même temps nous pourrons 
dialoguer avec une stagiaire bénévole, qui va faire une mission à Fianarantsoa et 
à l’île Sainte-Marie en juin-juillet pour préparer la réalisation de nos projets futurs. 
Il est modifié comme suit :  

• Présentation de la situation de l’ESC, du suivi exercé sur les anciens de 
l’AIC pendant leur apprentissage par Hanitrala et réponse aux questions 

• Discussion avec Bernadette de la situation de l’AIC, du projet de réalisation 
de petites maisons pour les sinistrés du cyclone sur un terrain dépendant 
de l’AIC 

• Présentation de la stagiaire Cassiopée Monluc qui va effectuer une mission 
à Madagascar pour Madia de fin juin à fin juillet, 

• Rapport d’activité : Patrice CHERON, secrétaire , 

• Rapport Financier présenté par Tiana SMADJA , vice-présidente et exerçant 
l’intérim de Laurent  LAPOUILLE, 

• Rapport moral : Bernard BAUDRY, président, 

• Présentation des projets 2022-2023 et des missions mises en place pour les 
étudier : 

• Extension de l’École de la Seconde Chance 

• Construction de petites maisons pour les familles sinistrées 

• Participation au projet d’extension de l’orphelinat Zazakely à Sainte-Marie 

• Vote sur le rapport d’activité, le rapport financier et le rapport moral 

• Présentation et vote du budget 2022-2023 

• Candidatures et élections à la C.A. 

• Questions diverses éventuelles 
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Bernard Baudry, président, accueille et remercie les membres présents. 

Patrice Chéron, secrétaire, fait état du nombre de membres présents et des 
différents pouvoirs des membres excusés. 

Le nombre de présents est de 25. 

Le nombre de pouvoirs est égal à 28, ce qui conduit à 53 membres de 
l’association présents ou représentés (le nombre d’adhérents approche la 
centaine). 

Le président expose les modifications à l’ordre du jour liés aux communications 
visio avec Fianarantsoa et Montréal, où se trouve Cassiopée Monluc, qui vont 
permettre aux adhérents de voir en direct les personnes-clés de notre action et 
l’intervenante qui va nous aider à mettre en place nos projets, en lien avec Xavier, 
qui, en mission de plusieurs mois à Madagascar, participera à la préparation du 
projet d’extension de l’Ecole de la Seconde Chance. 

1. Visio avec Hanitrala, directrice de l’ESC 

Hanitrala fait le point de la situation de l’ESC pendant l’année, qui a encore été 
très chargée. 

La levée des restrictions sanitaires a permis la rentrée en novembre dans des 
conditions normales, et les élèves sortants ont pu démarrer leurs apprentissages, et 
les anciens les reprendre. 

Le nombre d’élèves à la rentrée était de 23, et après un abandon et un renvoi, 21 
ont terminé l’année, dans de bonnes conditions, et, compte tenu de dégâts 
mineurs à l’Ecole, le cyclone n’a entraîné qu’une courte interruption.  

Par contre, l’équipe s’est investie pour les actions d’aide aux familles des élèves, 
avec l’AIC et le financement de Madia. 

Un animateur (Gérard) a démissionné, ayant trouvé un poste dans la fonction 
publique et a été remplacé par Mickaël. 

Elle fait également le suivi des anciens depuis la première promotion. 

Dans la première promotion de 2018, 4 ont trouvé du travail, 4 sont sortis 
d’apprentissage cette année, et l’Ecole s’investit pour leur trouver du travail ou des 
stages. 

La troisième promotion 2020 a pu entrer en apprentissage normalement, malgré 
les difficultés dues à la pandémie : 11 élèves à Don Bosco, 7 à la Rizière, 2 au 
centre de formation couture des sœurs et une en formation agricole CFR. 

Pour la promotion 2021, 7 élèves sont admis à Don Bosco, 5 en CFR, 2 en FMA 
et 4 à la Rizière. Il y aurait 3 redoublants, en recherche de place. 

Pour les jeunes qui sortent, la recherche de travail est une préoccupation, certains 
veulent créer une entreprise, mais n’ont pas les moyens ; il serait intéressant 
d’envisager des financements de matériel, par exemple en mécanique auto. 

Elle souhaite la reprise des visites des membres de l’association : Bernard 
confirme qu’il va venir avec Christian et Xavier viendra également. 
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L’objectif d’augmenter l’effectif des élèves de l’Ecole implique l’agrandissement 
des locaux encours d’étude, et l’embauche de nouveaux professeurs. 

2. Visio avec Bernadette 

La visio avec Bernadette s’est avérée difficile pour des raisons techniques, et s’est 
terminée au téléphone. 

Bernadette a remercié Madia pour les réparations et évolutions des locaux de 
l’AIC, pour les distributions de nourriture et les aides à la mise à l’abri des 
familles. 

Bernard l’interroge sur la possibilité de construire des maisonnettes pour les 
familles sans abri après le cyclone sur le terrain de l’AIC situé dans la banlieue de 
Fianarantsoa. 

Bernadette répond que cela ne sera pas possible, car le terrain appartient à une 
paroisse et ne pourra pas être récupéré ensuite. 

Il ne sera pas possible de mettre en œuvre ce projet dans ces conditions. 

3. Visio avec Cassiopée Monluc 

Cassiopée se présente depuis Montréal où elle étudie actuellement. Elle est 
étudiante de troisième année de développement international et sciences 
politiques, s’intéresse particulièrement à Madagascar et connait Fianarantsoa. Elle 
souhaite faire un stage auprès de Madia pour avoir une expérience pratique. 

Bernard explique qu’on lui a proposé une mission bénévole d’un mois pour 
participer à la préparation du dossier d’agrandissement des locaux de l’Ecole avec 
Xavier et pour se rendre à Sainte Marie pour que Madia connaisse mieux 
l’orphelinat Zazakely et pour préparer le projet de réalisation d’une classe. 

4. Présentation du rapport d’activité, du rapport moral et du 

rapport financier 

Après ces présentations, l’A.G. assiste à la présentation du Rapport d’Activités par 
Patrice Chéron, Secrétaire, du Rapport Financier par Tiana Smadja, Vice-
Présidente, trésorière par intérim du Rapport Moral par Bernard Baudry, Président. 
Le rapport financier comprend également le projet de budget 2022-2023 qui sera 
présenté plus tard. 

Ces rapports sont fournis en annexe du présent procès-verbal. 

5. Présentation des projets 2022-2023 et des missions d’étude 

Extension de l’Ecole de la Seconde Chance 
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Comme indiqué dans le rapport moral, compte tenu des besoins et de la notoriété 
acquise localement de l’ESC, Madia envisage de doubler la capacité de l’École et 
de la porter à 50 élèves. 

Xavier est chargé d’examiner sur place les possibilités. Il a déjà fait une projection 
3D en fonction de l’espace disponible (voir rapport moral). Une enveloppe de 
6 800€ est prévue au budget. Cassiopée l’assistera et participera à l’analyse des 
besoins annexes et des conséquences éventuelles sur le financement de l’AIC. 

En septembre, les conséquences futures sur les besoins en professeurs et le 
financement correspondant seront étudiés. Lors d’une mission sur place, Bernard 
Baudry et Christian de Coudenhove mèneront les concertations nécessaires. 

Il est proposé à l’AG d’entériner cette évolution de l’École. 

Le projet est approuvé à l’unanimité. 

Construction de maisonnettes sur le terrain de l’AIC 

Après le cyclone, Madia a financé un certain nombre de réparations et la 
construction d’une petite maisonnette pour une famille à la rue. 

Mais plusieurs familles se trouvent encore sans abri. 

Malheureusement, le terrain n’est pas leur propriété, et certains propriétaires 
exigent la propriété de la maison sur leur terrain et le récupérer à leur 
convenance, et le projet n’est pas réalisable. 

Comme l’a indiqué Bernadette, le même problème se pose avec le terrain de 
l’AIC. 

Le projet, pour lequel nous avions prévu 4500€, doit être reporté ou annulé. 

En effet, l’acquisition de terrains est complexe et notre budget ne le permet pas. 

Projet d’extension de l’orphelinat Zazakely à Sainte-Marie 

Il est rappelé que, l’an dernier, Madia a participé au financement de matériel 
électrique pour participer à la rénovation électrique et l’installation de panneaux 
solaires dans l’orphelinat Zazakely à l’île Sainte Marie. 

La rénovation de l’installation électrique a été terminée, mais le financement par 
une autre organisation de l’installation des panneaux a été annulé, en raison de 
doutes sur la gestion du centre. 

Une mission de Bernard Berdah a permis de contrôler la réalisation des travaux 
financés par Madia , de faire une vidéo sur l’orphelinat, les classes de l’école qui 
accueille jusqu’en cinquième des orphelins, mais aussi des enfants de l’île. Les 
locaux sont en bon état, et les enfants apparaissent bien traités. 

Une interview de Mme Martres, la directrice, a également été réalisée. Elle a 
exposé son projet de créer une classe de quatrième pour laquelle elle sollicite un 
financement à hauteur de 7500€. 
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Il est proposé de participer à ce financement qui entre dans le cadre des statuts de 
l’association. 

Patrice Chéron, secrétaire, émet de sérieuses réserves sur ce projet : les modalités 
de gestion du centre interrogent. Mme Martres, gère quasiment seule ce centre, il 
semble que les soutiens actuels la suivent depuis Paris ou la Réunion, il n’est pas 
possible d’obtenir de renseignements sur le fonctionnement, les compétences des 
professeurs. L’absence d’équipe pose le problème du futur. 

Il est demandé après un échange qu’un protocole d’accord soit signé et qu’un 
devis avec plan soit fourni. 

Sous ces conditions, le projet est approuvé, pour un financement global, après 
discussion à l’unanimité moins la voix de Patrice Chéron, qui s’abstient. 

6. Vote sur le rapport d’activité, le rapport financier et le 

rapport moral 

Le rapport d’activité, le rapport financier et le rapport moral sont adoptés à 
l’unanimité. Ils sont portés à la suite de ce compte rendu. 

7. Présentation et vote du budget 2022-2023 

Le budget 2022-2023 est présenté à l’Assemblée Générale. Par rapport au 
document présenté, le budget attribué aux maisonnettes est annulé. 

Compte tenu de cette situation, l’Assemblée Générale se prononce pour un 
financement de l’extension de l’orphelinat Zazakely prévu de 7 500 € au lieu de 
25 millions de MGA. 

Le budget est approuvé à l’unanimité. La version corrigée se trouve en annexe du 
rapport financier. 

8. Candidatures et élections à la C.A. 

Tous les membres de la C.A. élus en 2020 ont la possibilité de renouveler leur 
candidature. 

Ce sont Bernard Baudry, Tiana Smadja, Laurent Lapouille, Patrice Chéron, 
Alexandre Allien, Emeric Rakotovao, Etienne Razafinjato. 

Suite à la demande de Tiana d’aide pour son rôle de trésorière par intérim par une 
personne compétente dans le domaine de la comptabilité, François Leiber 
présente sa candidature. 

Tous les membres élus en 2020 se présentent à nouveau. Tous les candidats sont 
élus, compte tenu des 12 postes à pourvoir au maximum. 

Le C.A. élu renouvellera les postes des membres du Bureau lors de sa prochaine 
réunion. 



 

 8 

Le nouveau C.A. est donc constitué de :   
Bernard Baudry, Tiana Smadja, Laurent Lapouille, Patrice Chéron, Alexandre 
Allien, Emeric Rakotovao, Etienne Razafinjato, François Leiber. 

 

Après réunion du CA, sont nommés ou renommés :  

Bernard Baudry, président, 

Tiana Smadja, vice-présidente, 

Laurent Lapouille, trésorier, 

François Leiber, trésorier adjoint, 

Patrice Chéron, secrétaire, 

Etienne Razafinjato, secrétaire adjoint. 

 

Il est à noter que Bernard Baudry, Patrice Chéron et Laurent Lapouille ne pourront 
pas se représenter au même poste au sein du bureau en 2024, conformément aux 
statuts. 

L’assemblée générale est close à 18h40. 

 

A Cachan, le 8 juillet 2022 

 

Le secrétaire 

Patrice CHERON 
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Association MADiA 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021-2022 

 
 

Ce rapport a été présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire le 12 juin 2022. 

 
 
 

Cette année 2021-2022 a été marquée par la réduction progressive de la pandémie 
et de sa gravité et une reprise progressive des déplacements entre pays, des activités 
commerciales et industrielles, des activités culturelles et touristiques, et également 
ont permis la reprise de relations complètes avec notre Ecole de la Seconde Chance 
et de nos missions à Madagascar.  

Par contre, le cyclone qui s’est abattu sur Madagascar le 6 février 2022, si les pertes 
en vies humaines ont été très limitées dans la région de Fianarantsoa, a eu des 
conséquences importantes sur les habitations de nos élèves et de leurs familles et a 
créé des besoins d’aide alimentaire et de travaux de réparation importantes pour le 
logement. 

De février à maintenant, nous avons fourni à nos élèves et leurs familles, ainsi 
qu’aux enfants suivis dans le cadre de la cantine et à leurs familles, des aides 
alimentaires et, dans certains cas, des mises à l’abri provisoires et du matériel de 
réparation. 

Cela n’a impacté par contre qu’assez peu le fonctionnement de l’école, à la 
différence du confinement précédent. 

Soutien à la cantine du Foyer Sainte Louise 

La continuation du soutien à la cantine du Foyer Sainte Louise, stoppée une 
nouvelle fois en mars 2021, a repris en novembre 2021 à la reprise des cours et ne 
s’est pas arrêtée. 

Nos aides ont alors participé à la distribution de produits de première nécessité (riz, 
légumes secs, savon) à toutes les familles qui profitaient de cette cantine pour les 
enfants, et de façon encore plus importante après le cyclone, comme détaillé à 
propos du fonctionnement de l’Ecole.  
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Fonctionnement de l’Ecole de la Seconde Chance  

L’École a repris en novembre 2021 avec 22 nouveaux élèves et un redoublant trop 
jeune pour être pris en apprentissage à Don Bosco, soit 23 élèves.  

Les candidats se pressaient à la sélection lors de la Journée Porte Ouverte, ce qui 
nous conduit aujourd’hui à réfléchir à une extension de l’Ecole. 

La troisième promotion 2020-2021, malgré la pandémie et grâce aux devoirs 
transmis pendant les confinements, a pu en novembre 2021, intégrer les centres 
d’apprentissage. 

11 élèves ont rejoint le centre de formation Don Bosco (ouvrage bois, ouvrage 
métallique, mécanique auto) dont 6 en 1ere année et 5 en année préparatoire. 7 
élèves ont rejoint la formation hôtelière de la Rizière, 2 élèves ont rejoint le centre 
FMA des sœurs. 

Pour la première fois, une jeune fille a choisi la formation agricole CFR. 

Globalement, Don Bosco accueille 6 anciens en 2eme année, 7 en 1ere année et 5 
en année préparatoire. La Rizière accueille 8 anciens dont 1 en 2e année, 7 en 1ere 
année. 

La 4e promotion 2021-2022 se prépare actuellement à intégrer les centres ; il y a 
un abandon, 7 élèves sont admis à Don Bosco, 5 en CFR (centre de formation 
rurale), 2 en FMA et 4 à la Rizière. Il y aurait 3 redoublants, mais une solution à la 
Rizière est toujours possible. 

Un professeur a démissionné en cours d’année et a été remplacé. 

Le cyclone 

Le cyclone qui a dévasté Fianarantsoa et la région n’a arrêté le fonctionnement de 
l’Ecole que quelques jours en raison de dégâts limité aux installations. Par contre, 
les dégâts ont été considérables sur les habitations des élèves et de leurs familles, 
souvent vétustes et mal entretenues, en particulier dans la ville basse.15 familles 
d’élèves ont vu leur maison détruite. Heureusement il n’y a pas eu de blessés. 

Cela a conduit MADiA à financer des actions d’urgence pour l’hébergement 
provisoire des familles et les réparations possibles ; MADiA a envoyé des fonds à 
l’AIC pour nourrir 135 familles (environ 540 personnes) pendant une semaine (riz, 
légumes secs, huile, sucre, produits d’hygiène). 

MADiA a financé également la reconstruction d’une maisonnette. Pour les autres, 
la reconstruction sur place n’a pu avoir lieu, car les habitants n’avaient pas de titre 
de propriété ou de bail prolongé sur le terrain. 

Le montant des aides pour la nourriture et les aides d’urgence s’est monté à 1370 € 
le 12 février, à 1670 € le 16 avril, une autre est prévue à l’occasion de la Fête 
Nationale pour 1670 €. 

Les travaux pour les abris provisoires et la maisonnette se montent à 795 €. 
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La Bibliothèque de Fisaba à Ambositra  

La construction de la bibliothèque à Ambositra construite en coopération avec 
l’association Fisaba, approuvée en 2021, est maintenant terminée et l’installation 
est en cours. 

Un problème d’alimentation électrique doit être résolu avant la rentrée prochaine. 

 

Projet pôle de vie de l’ESC  

 

Le projet de réalisation d’un véritable lieu de vie parascolaire pour l’Ecole dans les 
locaux de l’AIC, comprenant une salle de travail autonome pour les élèves, une 
salle d’accueil des parents ainsi que la réfection du bureau de la directrice, lancé 
en novembre 2020 était déjà largement entamé lors de notre dernière AG. 

Il était prévu aussi de refaire la dalle de l’Ecole car il y avait des malfaçons qui se 
sont aggravées.  

Les peintures ont été refaites dans tous les locaux, en particulier les réfectoires. 

Cette année, l’action s’est terminée par la réfection de la cuisine dans des 
conditions modernes. 

 

L’orphelinat Zazakely sur l’île Sainte-Marie 

 

Une aide de 5000 € a été décidée l’an dernier pour permettre l’électrification 
moderne de l’orphelinat et permettre l’installation de panneaux solaires. 

Compte tenu de l’absence de protocole, MADiA s’est limité à payer les factures de 
matériel. 

L’opération est maintenant terminée et une mission de M. Bernard Berdah a permis 
de contrôler que le travail a été effectué et de faire une visite satisfaisante de 
l’orphelinat. 

Les conditions de gestion de l’orphelinat posent cependant encore des questions 
pour le futur d’une coopération sur d’autres projets. 

  

 Actions de communication 
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MADiA a participé comme les années précédentes au Forum des Associations de 
la Ville de Cachan. 

L’assouplissement progressif des contraintes liées à la pandémie a permis 
d’organiser le 26 mars 2022 un concert au Théâtre de Cachan. 

Justin Vali, avec son groupe de musique et de chant a été finalement la vedette de 
notre concert qui, dans l’enthousiasme d’une levée partielle des mesures sanitaires, 
a rassemblé près de 300 personnes, avec la participation de plus 30 bénévoles de 
l’association pour l’accueil des spectateurs, l’organisation du bar et de la vente de 
produits artisanaux malgaches au bénéfice de MADiA. 

Les bénéfices de ce concert ont atteint 5000 €, que MADiA a décidé de consacrer 
aux aides de nourriture et logement citées plus haut. 

MADiA a participé au marché de Noel les 11 et 12 décembre 2021 et à la proisse 
de Vincennes les 4 et 5 décembre 2021. 

 

Cinq lettres d’information aux adhérents ont été publiées en aout, novembre et 
décembre 2021, février et mai 2022. 

Le Bureau s’est réuni les 5 novembre 2021, 10 février 2022 et 20 mai 2022. 



1.  
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Association MADiA 

RAPPORT MORAL 2022  
 

Ce rapport a été présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire le 12 juin 

2022. 

1. Rappel des valeurs de l’association 

Notre association MADiA a pour but de contribuer au développement de 
Madagascar, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’accueil et de 
l’intégration des personnes démunies, en particulier des familles monoparentales et 
des enfants isolés.  

Partant d’une simple participation au financement d’une cantine scolaire et 
préscolaire pour 150 enfants aujourd’hui, MADiA a progressivement poursuivi son 
action par des opérations d’investissement, suivant en cela les demandes des AG 
successives.  

 

2. MADiA et ses partenaires 

L’AIC à Fianarantsoa 

L’Association Internationale des Charités, association caritative de plus de 400 ans, 
œuvre depuis 30 ans sur Madagascar. 

L’AIC accueille sur son terrain l’Ecole de la Seconde Chance. Le partenariat pour 
ce projet à fait l’objet d’une Convention entre l’AIC et MADiA. 

Des contacts ont lieu plusieurs fois par semaine grâce aux technologies modernes 
avec la Présidente de l’AIC à Fianarantsoa, Madame Bernadette Ramaroson et la 
coordinatrice de l’ Ecole de la Seconde Chance, Hanitrala Rakotomahefa. 

A Fianarantsoa, les dames de l’AIC assurent un marrainage, associant une bénévole 
et un ou une jeune de l’Ecole Seconde Chance.  

Le CRIJ de Cachan 

Le Comité des Relations Internationales et des Jumelages de Cachan, le CRIJ, a pour 
mission de favoriser les relations internationales des citoyens de Cachan sous toutes 
leurs formes. 
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Depuis 2016, le CRIJ attribue à MADiA une aide annuelle pour la construction de 
bâtiments, Fianarantsoa et en 2021 à Ambositra. 

Il est à noter que Tiana, vice-présidente de MADiA, est membre permanente du 
CRIJ.  

La chaîne hôtelière HappyCultureCollection™ 

Le mécénat soutient depuis six ans la réalisation du projet ; il s’agit d’une chaîne 
d’hôtels de luxe qui possède une quarantaine d’hôtels dans diverses villes de 
France. Cette chaîne est nommée HappyCulture™ Collection. (Cf : 
www.happyculture.com  

L’ensemble des associés dirigeant cette chaîne est à nouveau vivement remercié 
pour ce mécénat est très précieux sans lequel nous ne pourrions pas avoir les 
mêmes ambitions dans nos projets. 

3. Organisation de l’action de MADiA pour cette année 2021/2022 

MADiA ayant été fondée le 1er mars 2015, nous étions dans la septième année 
d’existence. Le détail des activités est donné dans le rapport d’activité.  

La communication interne toujours importante pendant la crise sanitaire 

La lettre d’information s’est encore poursuivie cette année avec 5 publications dans 
ces 12 derniers mois. Par des petits retours, je ressens l’intérêt des adhérents à être 
informés. A noter que depuis longtemps maintenant, toutes les photos proviennent 
des bénévoles ou salariés à Madagascar et illustrent avec talent les lettres 
d’information. 

Réactivité à Cachan à l’occasion du cyclone Batsirai 

Le cyclone passé exactement sur Fianarantsoa, il a fallu deux jours pour monter un 
concert de soutien avec l’aide de la mairie, du théâtre de Cachan et bien sûr de 
l’artiste Justin Vali. Nous avions besoin de bénévoles : 30 se sont présentés et ont 
aidé tous azimuts. Le rêve d’un président ! 

La générosité a été importante et continue encore par des dons supplémentaires.  

Les adhérents et bénévoles 

De nouveaux adhérents sont accueillis et l’on devrait augmenter de 100 à 120 
environ. Et nous rencontrons avec joie des personnes tout à fait nouvelles 
précisément grâce aux deux ventes de billets sur le marché de Cachan.  

A 71 ans, je cherche une personne qui dans 2 ou 3 ans pourrait rejoindre la 
présidence avec Tiana… et déjà entrer au Conseil d’Administration.  
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Les ventes d’objets artisanaux  

Les bénévoles s’impliquent dans les ventes d’objets. Deux se sont déroulés lors de 
la baisse de l’épidémie fin 2021. Pour 2022, les ventes d’objet vont pouvoir se 
dérouler normalement, on l’espère. 

Plusieurs bénévoles, familiers, association amie, ont participé aussi au 
renouvellement des stocks après la réouverture des frontières.  

4. Investissements pour cette période 

Il est caractéristique de constater que MADiA œuvrait jusqu’à maintenant à 
Fianarantsoa. Cela continue avec la réfection des locaux (peintures…) mais c’est 
complété par deux nouveaux lieux :  

• A l’Île Sainte Marie avec la rénovation de l’électricité de l’orphelinat 
Zazakely 

• A Ambositra avec la construction d’un lieu d’accueil pour jeunes désœuvrés.  

Ceci est conforme aux décisions de l’AG précédente. Il en résulte un suivi plus 
intense, d’où l’intérêt des missions projetées. « Voir, c’est savoir ». 

5. Missions 2021/2022 

Trois missions sont prévues :  

Juin 2022 : une bénévole en quête de projet humanitaire, Cassiopée, ira à Sainte-
Marie et à Fianarantsoa pour une durée d’un bon mois. 

Juillet 2022 : Xavier se rend pour 5 semaines à Fianarantsoa pour étudier par ses 
compétences :  

• Le doublement de l’ESC 

• La possibilité de construire sur le terrain du quartier Talatamaty appartenant 
à l’AIC. 

Septembre 2022 : Christian de Coudenhove et moi-même nous rendons à 
Ambositra et Fianarantsoa après 3 ans d’absence dus au Covid. Mission prévue de 
3 semaines. 

6. Les projets 2021/2022 

 

Poursuivre la cantine 



1.  
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Il est proposé comme d’habitude à l’AG de poursuivre la cantine, sachant que nos 
finances le permettent.  

Cette année, il n’y pas eu d’interruption ; 150 préscolaires et scolaires ont été 
accueillis. Le coût pour une année scolaire est d’environ 2500 €  

Ecole de la Seconde Chance : doublement 

La 5e promotion va entrer à l’École de la Seconde Chance, déjà.  

Compte tenu de notre organisation, de la notoriété de l’ESC, nous pensons avec les 
enseignants à Fianarantsoa qu’il est possible de doubler les locaux en vue de 
doubler les promotions : on serait à terme à 50 élèves par année. 

Il est proposé d’entériner cette augmentation. 

Xavier examinera sur place les possibilités. Il a déjà fait une projection 3D. Une 
enveloppe de 6800 € est prévue au budget. 

 

 

En septembre, les conséquences au plan des professeurs en particulier seront 
étudiés. 

Construction de maisonnettes sur un terrain de l’AIC 

Le cyclone a bien sûr laissé des familles à la rue parmi celles dont les enfants sont 
accueillis. Il reste encore des situations délicates. Avec l’AIC, nous pensons qu’un 
volant de quelques petites maisons seraient intéressant. Nous avons regardé des 
terrains à acheter mais c’est bien compliqué. Nous avons voulu reconstruire pour 
une famille mais le terrain ne lui appartenait pas.  

Nous demandons à Xavier de voir la constructibilité sur un terrain de l’AIC en 
particulier par rapport à l’inondation. Si possible, nous pourrions débuter avec une 
ou deux maisons.  

Nous proposons à l’AG une enveloppe de 4500 €  

Représentation actuelle de l’ESC          Projet de doublement en blanc 



1.  
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Construction d’une classe de 4e à l’orphelinat Sainte Marie 

La directrice fondatrice, Michèle Martres a fait appel à nous pour construire une 
classe supplémentaire de 4e. Il y a une demande de 7500 € environ. 

J’ai rencontré Bernard Berdah ; son témoignage  et le film qu’il a produit, les 
échanges aussi avec Michèle, me font penser qu’un soutien peut s’envisager. C’est 
une action qui entre en plein dans nos statuts.  

Il est proposé à l’AG de voter pour le soutien de ce projet, au moins par une 
participation. L’an dernier, on a soutenu à hauteur de 5500 € et le résultat a été 
réel. 

 

 

Bernard Baudry 

Président de MADiA 
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Association MADiA 

Rapport Financier au titre de l'exercice 2021 

 

 

Ce rapport a été présenté à l’Assemblée Générale Ordinaire le 12 juin 2022. 

Mesdames, Messieurs, chers adhérents, chers amis de MADIA,  

 

En tant que trésorière par intérim de l’association, j’ai le plaisir de vous présenter 
le rapport financier de l’année 2021, pour l’exercice comptable allant du 1er 
janvier au 31 décembre 2021.  Je rappelle que notre comptabilité est tenue selon 
la méthode dite de caisse et que l'association n'établit pas de bilan.  

Toutefois, l'association tient l'inventaire de ses réserves et de ses investissements ; 
elle procède à un rapprochement bancaire permettant d'établir la correspondance 
entre les comptes qui vous sont présentés et la situation bancaire effective de 
l'association.  

Je remercie Yves Brisciano ; comme prévu lors de notre dernière AG, nous avons 
échangé avec lui et sur sa demande, Madia peut présenter pour la première un 
budget réalisé pour 2021 et prévisionnel pour 2022. Ce n’est pas parfait. C’est un 
progrès qu’il a rendu possible.  

Je remercie aussi François Leiber qui a réalisé les rapprochements bancaires, 
permettant aussi de sécuriser les comptes ; et des erreurs ont été relevées.  Je vais 
aborder avec vous le résultat de l’exercice 2021, la situation patrimoniale de 
l’association, la proposition d’affectation du résultat et le budget prévisionnel de 
2022. 

1. Les résultats de la gestion de l'exercice 2021 

Notre association présente un résultat positif de 1 936 € au 31 décembre 2021, 
correspondant à la différence entre nos recettes et nos dépenses. Les recettes 
représentent 29 555 € et ont augmenté d’environ 7% par rapport à l’année dernière 
en raison de la hausse des dons des particuliers et des subventions des associations 
ainsi que de la reprise fin 2021 des ventes de produits artisanaux notamment aux 
marchés de Noël de Vincennes et Cachan.  

Les dépenses réalisées en France s’élèvent à 1181 € en forte baisse par rapport à 
l’année précédente. En effet, en 2020, l’association avait procédé à une dépense 
de 3000 € environ (remboursement de dépenses avancées par Xavier durant son 
séjour à Madagascar). Ces dépenses en France se composent en grande partie des 
frais de fonctionnement : les frais bancaires représentent quasiment la moitié de ces 
dépenses.  
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Les dépenses réalisées à Madagascar, quant à elles, représentent l’équivalent de 
26 438 €, en hausse de 70% par rapport à 2020. Ceci s’explique par la reprise post-
covid des activités au niveau de l’AIC et de l’ESC, mais surtout par le soutien 
financier aux 2 projets Zazakely et FISABA (au total : 8 000 €).  

2. Situation patrimoniale de l’association et proposition d’affectation du 

résultat 2021 

A l'ouverture de l'exercice 2021, le patrimoine de notre Association est constitué 
par une réserve totale de trésorerie de 48 608 € et de 49 364 € à la clôture de 
l’exercice. Il est rappelé que l’Association a un compte bancaire Société Générale 
à Madagascar, indispensable pour la réception des transferts provenant de France 
et la gestion de la trésorerie sur place. Ce compte est tenu en Ariary. Les variations 
du cours Ariary/euro expliquent sans doute qu’on ne retrouve pas ici exactement 
le résultat de l’exercice cité précédemment.  

Nous proposons de conserver le résultat en réserve de trésorerie de notre 
Association, en vue du financement de nos actions au cours de l’année 2022. En 
effet, Madia poursuit sa lancée initiée en 2021 dans la réalisation de nouveaux 
projets, comme évoqué dans le rapport moral et le rapport d’activité. 

3. Budget pour l’année 2022  

Comme présenté précédemment dans le rapport d’activité, le passage du cyclone 
Batsirai en février 2022 a causé d’importants dégâts matériels, laissant de 
nombreuses familles de nos jeunes en difficulté. Madia a fourni des aides d’urgence 
d’une enveloppe totale équivalant à 5 500 €. Pour le projet d’extension du bâtiment 
de l’ESC, le budget prévisionnel alloué s’élève à 30 millions de MGA, soit 6 793 €, 
tandis que celui destiné au projet de construction de maisonnettes destinée à 
reloger les familles touchées par le cyclone s’élève à 20 millions MGA, soit 4 529 
€.  

De même, il est prévu de reprendre les activités d’approvisionnement sur place de 
produits artisanaux d’un budget équivalant à 1 132 €.  

Le projet Zazakely pourrait être à nouveau soutenu à hauteur de 25 millions MGA, 
soit 5 600 €.  

Il reste également un reliquat pour 2022 dans le cadre de la construction du projet 
FISABA, équivalant à environ 1 000 €.  

Enfin, les activités de l’AIC et de l’ESC continueront à être financées pour une 
enveloppe globale de 69 millions MGA, soit 15 624 € (contre 59 millions MGA en 
2021, soit une hausse de 17% en 2022).  

Concernant les dépenses en France en 2022, deux postes importants sont notés : 
les frais liés à l’organisation du concert de Justin Valin en mars 2022, à hauteur de 
4 269 euros, et la prise en charge du déplacement prochain de Xavier à 
Madagascar, à hauteur de 1 700 euros.  

Du côté des recettes, il est également prévu une augmentation sensible de celles-
ci, en raison de la reprise post-covid des activités de levée de fonds (concert annuel 
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et vente de produits artisanaux) et de la hausse des dons provenant des particuliers. 
Cependant, l’augmentation des dépenses totales (d’environ 70% par rapport à 
2021) ne serait pas compensée par celle des recettes (d’environ 30% par rapport à 
2021). L’exercice 2022 présenterait par conséquent un solde négatif de 8 639 €, 
qu’il est tout à fait possible de financer grâce à la trésorerie de l’association. 

Bien entendu, ce budget de dépenses et les actions menés par MADIA seront revus 
à la hausse, comme à la baisse en fonction des financements levés et des initiatives 
nouvelles que le bureau pourrait décider. Nous comptons à cet effet, outre le 
renouvellement de vos adhésions, sur vos dons et générosités.  

A la suite de cet exposé, nous soumettrons à votre vote les résolutions habituelles 
relatives à l'approbation des comptes, au quitus de gestion et à l'affectation du 
résultat.  

Nous vous rappelons également que conformément aux dispositions statutaires, les 
comptes ont été tenus à la disposition des membres au siège pendant les 15 jours 
précédant notre assemblée et qu'ils peuvent être librement consultés au siège par 
les membres de l'association, sur rendez-vous. 

 

 

Tiana Smadja-Rakotondramanitra 

Vice-présidente 

Trésorière par intérim 
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Annexe au rapport financier 2021 

 

Budget   2021 Réalisé  2022 Prévisionnel 

Adhérents 97 120 
 

 Recettes    
Dons particuliers +cotisations                12 452 €               14 000 €  
    Partie cotisation                 1 940 €                 2 400 €  
    Partie dons                10 512 €                 11 600 €  
 Mécénat                11 360 €                 11 360 €  
Subvention des associations               4 200 €                    3 000 €  
 Ventes de produits artisanaux                  1 543 €                      1 500 €  
Recettes concert annuel                         -   €                      8 728 €  
Revenus de l’année n-1 perçu en n                         -   €                      1 070 €  
Revenus de n perçu en n+1                  1 070 €       -   € 
Total recettes                29 555 €  38 588 €  
   
Dépenses  

 
Dépenses en France   
Frais de déplacements                          -   €                         1 700 €  
Logiciel de gestion                     356 €  73 € 
Frais d’organisation concert annuel                -   €                        4 269 €  
Frais d’organisation vente Vincennes                     112 €                            150 €  
Frais bancaires SG Cachan                     663 €                            663 €  
Adhésion CRIJ                      50 €                               50 €  
Total dépenses en France             1 181 €                         6 905 €  
   

Dépenses à Madagascar en MGA   
Cours de l'euro          4 416 MGA                4 416 MGA 

Aides d’urgences après Batsirai   -  MGA 
    -   €  

   24 310 080 MGA  
                       5 500 €  

Cantine AIC   7 920 000 MGA 
1 793 €  

      11 000 000 MGA  
                       2 491 €  

ESC présents P03 puis P04 36 510 616 MGA 
8 267 €  

    37 000 000 MGA  
               8 378 €  

ESC élèves sortis 15 133 690 MGA 
3 427 €  

21 000 000 MGA  
               4 755 €  

Travaux infrastructures ESC Fianarantsoa 21 645 901 MGA 
4 901 €  

        30 000 000 MGA  
               6 793 €  

Achat de produits artisanaux                 -  MGA 
    -   €   

         5 000 000 MGA  
               1 132 €  

Frais bancaires SG Mada     311 342 MGA 
71 €  

            311 342 MGA 
71 € 

Projet Zazakely 17 042 522 MGA 
3 859 €  

 25 000 000 MGA  
               5 661 €  

Projet FISABA 18 191 715 MGA 
4 119 €  

    4 447 929 MGA 
    1 007 € 

Projet « maisons individuelles »      -  MGA 
    -   € 

20 000 000 MGA  
               4 529 € 

Autres dépenses       -   €       -   € 

Total dépenses à Madagascar  116 755 786 MGA 
26 438 €  

178 069 351 MGA      
40 322 €                 

   

Total dépenses (F et MG)            27 619 €                 47 227 €  
Résultat de l’exercice            1 936 €  - 8 639 €  


