« Association Jeunesse de demain »
JDDRéunion - Madagascar
66, rue Luc Hoarau
97430 Le Tampon
Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2015

Le 21/11/2015 à 9 H30, les membres de l’association se sont réunis au
collège de 3 mares au Tampon en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation de la présidente.
Les membres présents :
DAMBREVILLE Magalie, SERTIER J Claude, MOUNIER Micheline, COLOMB Sandra, SERTIER
Jacqueline, CHAN KAI HO Valérie, COMORASSAMY Marcel, CLAVIER Odile, PISSON Chantal, NUMA
Nadège, FERRERE Jean Paul, FRESSARD Jacqueline, AVRIL Ludovic, ICHANE Winnie
Les procurations
RAOELISON Louisette, COSTE Paul, MALET Agnès, GENCE Sandra, CARBONNEL Francis, SIN LEE
SOU Jacques, DI NATALE Lynda, OSTUNI Régine, ROBERT Dominique, ICHANE Jean Luc, RAVEY
Michel et RAVEY Hélène, LEFEBVRE Hélène & François, PARIZET Marcel,
Absences excusées : Danielle DUPRE, Mr GONTHIER
La présidente ouvre la séance et rappelle l’ordre du jour :
I)
II)
III)
IV)

Rapport moral & d’activités
Rapport financier
Rapport d’orientation
Renouvellement du bureau

I) RAPPORT MORAL et D’ACTIVITES
Mme la Présidente rappelle l’objet de l’association : scolariser les jeunes écoliers malgaches méritant mais
en grande difficulté, les suivre le mieux possible dans leur projet professionnel par le biais du parrainage et
les diverses actions pour maintenir les conditions de travail favorable à leur réussite.
Les jeunes sont accueillis dans 4 Centres (Fénérive, Vatomandry, Tamatave, Tananarive). Ces Centres
fonctionnent à l’aide du parrainage et sont accompagnés dans leur gouvernance (administrative, éducative
et financière) par le bureau national qui siège à La Réunion.
En 2015, les activités de l’association ont été importantes.
1 - Le 8 mai, à St Pierre de La Réunion, la JDD organise un déjeuner dansant en plein air qui, malgré de
mauvaises conditions météorologiques, a réuni près de 450 personnes. Ce fut un réel succès.
2 – Dès le mois d’avril, l’association se lance dans la construction de l’internat de Tamatave, absolument
nécessaire pour relancer l’activité dans cette ville.
Les éléments déclenchant furent d’une part : la mise à disposition d’un terrain à la JDD de Tamatave par le
Préfet de région et d’autre part le concours financier apporté par M. SAUVAGET (Terre des Jeunes).
L’entreprise aborde en décembre les premiers travaux de finition de l’internat.
Cette construction est certainement le point fort des actions menées en 2015.
3 – Cependant une action toute aussi importante reste le travail qui a été réalisé sur le terrain à
Madagascar lors des visites des membres de la JDDR. (voir en annexe)
Cela a permis :
- De rencontrer individuellement tous les filleuls pour mettre à jour leur situation, les remotiver.
- De redéfinir un nouveau mode de gouvernance administrative, éducative et financière c'est-à-dire :
 Préciser le rôle de chacun dans l’association (parents, filleuls et Responsables)
 Promouvoir les valeurs du vivre ensemble
 Recréer du lien en encourageant le développement des relations entre les Filleuls et leurs
Parrains



-

Repenser le suivi éducatif (le suivi scolaire avec une attention particulière pour l’expression
orale et écrite en ‘’français’’, l’orientation)
Dans le domaine financier, la remise à plat des procédures comptables avec passage à
l’informatique (chaque centre a bénéficié d’un ordinateur) commence à produire des résultats
cohérents, de plus aujourd’hui tous les centres disposent d’un compte bancaire.
Il est à noter que le nombre de parrains et donateurs a diminué. Pour pallier à ce manque et pour
permettre aux filleuls de bénéficier des mêmes prestations, l’association s’est trouvée dans
l’obligation de mutualiser les moyens.
Aussi il a paru nécessaire de rappeler aux Responsables de Centre que le montant total de
parrainage attribué doit couvrir l’ensemble des dépenses (frais de scolarité, d’hébergement,
d’alimentation, d’hygiène et de santé …).

4 – Les Parents et les Filleuls ont aussi contribué aux activités.
° A Vatomandry : Construction de la cuisine, de la maison du gardien et du poulailler ;
° A Fénérive : Aménagement des box dans les dortoirs, peinture des dortoirs, mise en place d’un
verger et d’un poulailler
° A Tananarive : ateliers de couture et d’artisanat.
5 – Rentrée Octobre 2015 :
La JDD R a remis en état le dortoir de Vatomandry (toiture, plafond, portes et fenêtres, peinture).
Avant de procéder à la lecture du bilan financier, Mme Dambreville tient à remercier les parrains et les
donateurs qui ont quitté l’association pour leur engagement.
II) BILAN FINANCIER
La situation financière présentée par la trésorière Micheline Mounier et l’adjointe Sandra Colomb est
arrêtée au 31/10/15. Celle-ci ne retrace pas l’exactitude de l’exercice qui ne sera clos qu’au 31 décembre
2015.
Le montant des parrainages s’élève à 39 556.40 € et le fonctionnement des Centres à 43 738 €. (Sur ce
poste là un déficit de 4 000€ est donc réel)
L’état des Recettes et des Dépenses au 31/10/2015 montre un solde du compte courant de 16 788€ et du
Livret A de 33 079 €.
Les futures dépenses pour terminer l’internat de Tamatave marquent notre inquiétude de manquer de fond
de roulement. Ce qui nous mettrait dans une situation délicate pour faire face aux imprévues. Il est
impératif d’essayer de garder un montant de 10 000 € sur le Compte Epargne.
Nos actions en 2016 devront nous apporter un plus indispensable et nous sommes conscients que nous
devrions redoubler d’efforts pour nous en sortir.
III) RAPPORT D’ORIENTATION
1. Réhabilitation du Centre de Vatomandry
Les Travaux à réaliser :
* Terminer la cuisine ; * Refaire la clôture ; * Construire une salle d’études * Aménager le terrain de sport
Les Achats :* Du Mobilier (matériel de cuisine, de restauration et Literie * de Matériel pédagogique.
2. Le suivi et l’orientation scolaire des Centres
° Embauche de personnes compétentes pour le suivi des élèves
° Intervention d’enseignants en Français et en Mathématiques (Appel aux volontaires parmi nos membres)
° Cours à l’Alliance Française (ou auprès de ses antennes locales) à encourager et développer
° L’Orientation reste un problème crucial. Dans ce domaine il y a lieu de rechercher un responsable qui se
chargerait d’organiser ce secteur (constitution de dossiers, rencontres, forum, journée des métiers ...)
3. Projet d’internat à Tananarive
4. Propositions d’actions pour l’année 2016
~
~
~
~

Déjeuner dansant le samedi 24 avril
Journées des Associations
Projets humanitaires dans le cadre de l’éducation
Brocante

~ Loto – Quine

~ Envoi d’un container

ILes délibérations par vote à main levée des décisions de l’assemblée (rapport moral & d’activités,
rapport financier, Rapport d’orientation) sont approuvées à l’unanimité.
IV) RENOUVELLEMENT DU C.A et DU BUREAU
La présidente Mme Magalie DAMBREVILLE annonce sa démission de la présidence. Elle rappelle qu’elle
avait assuré l’intérim suite au brusque départ en métropole de l’ancienne présidente.
Sa vie professionnelle et familiale, ces activités diverses ne lui laissent pas la disponibilité nécessaire pour
assurer pleinement ses responsabilités. Elle préfèrerait demeurer dans l’association pour se consacrer
davantage à la communication et aux relations publiques et maintenir les liens qui existent déjà entre les
différents membres et l’association.
Après appel à candidature et vote, le nouveau Conseil d’Administration se compose de 13 membres élus à
main levée :
- ADNANE-MAMIZARA Antonio
FRESSARD Jacqueline
- AVRIL Ludovic
ICHANE Winnie
CHAN KAI HO Valérie
DAMBREVILLE Magalie
- COMORASSAMY Marcel
RAOELISON Louisette
- COSTE Paul
SERTIER J Claude
- MOUNIER Micheline
SERTIER Jacqueline
PISSON Chantal
Le nouveau Conseil d’Administration procède au renouvellement du Bureau
Après appel à candidature, M. SERTIER Jean Claude est le seul candidat à la présidence
Le vote se fait à main levée :
S’abstiennent : 0 voix
Sont contre : 0 Voix
M. Jean Claude SERTIER est élu à l’unanimité
Les membres du Bureau sont également élus à main levée.
Le Bureau se compose de :
- Président
M. Jean Claude SERTIER
- Vice - présidente
Mme Magalie DAMBREVILLE
- Trésorière
Mme Micheline MOUNIER
- Secrétaire
Mme Jacqueline SERTIER
- Secrétaire- adjointe
Mme Valérie CHAN KAI HO
Le nouveau président prend la parole et remercie l’assemblée pour cette marque de confiance.
Il salue le dévouement de Mme Magalie Dambreville et la participation des membres qui l’ont
soutenue pour assurer la bonne marche de l’association dans les moments très difficiles pour prendre
des décisions importantes.
Avec le Conseil d’administration il s’engage à poursuivre l’action déjà entreprise et à faire évoluer
l’association pour répondre mieux encore aux objectifs de l’association dont celui plus particulier
d’accompagner les jeunes dans leur projet professionnel pour qu’ils deviennent des citoyens
responsables.
Le bureau nouvellement élu propose une assemblée générale extraordinaire pour la révision et la
modification des statuts. Celle-ci est fixée le 16 janvier 2016 chez M. Jean Claude Sertier au 61,
chemin de l’Equerre 97414 Entre-Deux. Celle-ci ne nécessitera pas de quorum, elle délibérera à la
majorité des membres présents ou représentées.
Le bureau se charge de préparer les documents nécessaires à cette A.G.E.
La séance est levée à 1h30
La Secrétaire
Sertier Jacqueline
.

La Présidente,
Dambreville Magalie

Annexe : Les visites des Centres

Les Centres ont reçu les visites de M.et Mme SERTIER, respectivement vice-président et secrétaire au mois
de mai, de M. SERTIER en août, de Micheline MOUNIER, la trésorière en octobre et de Mme Louisette
Raoelison de JDD France début novembre.
Suite à ces rencontres, plusieurs décisions ont été revues et prises avec tous les responsables, les filleuls et
leurs parents. L’accent a été mis d’une part sur le sens de la vie en communauté, « le vivre ensemble »
d’autre part sur la comptabilité avec la mise en place de nouvelles procédures comptables informatiques.
Les Centres sont gérés par des bénévoles regroupés en association.
Le fonctionnement de ces derniers est assurée en grande partie par le parrainage.
Centre de Vatomandry :
Ce Centre accueille 11 filles et 9 garçons. Les 20 filleuls (11 au collège et 9 au lycée) sont tous internes.
5 filleuls n’ont pas de parrain
En 2015 : 6 filleuls sur 7 obtiennent leur B.E.P.C. et 2 sur 3 leur baccalauréat.
Ce centre affiche un taux de réussite satisfaisant. Les jeunes participent correctement à la vie quotidienne
du Centre.
Centre de Fénérive :
. 43 élèves tous internes sauf 2 (1 en primaire CM2, 24 au collège et 18 au lycée). 7 filleuls n’ont pas de
parrain.
En 2015 : 6 filleuls sur 11 obtiennent leur BEPC et 3 sur 7 leur BAC. ;
Ce centre rencontre des problèmes de discipline.
Centre de Tamatave
Effectif : 39 filleuls : 3 Primaire, 9 Collège, 5 Lycée, 3 Centre de Formation Technique ou Professionnelle
(CFP ou CFT), 19 Etudiants dont 24 externes, et 15 Internes. 8 filleuls n’ont pas de parrain.
Résultats : les élèves du primaire et du collège montent de classe, au lycée : 1 RDT en 2° et 2 RDT en
Term. (Echec au Bac) ; 8 étudiants montent en ’’classes supérieures’’
Réussites : 3/3 B.E.P.C ; 2 Licence ; 1 CFP ; 3 Etudiants ont terminé leurs Etudes.
L’Internat de Tamatave
La vétusté de l’internat actuel, le problème du suivi des filleuls externes nous ont interpellé depuis
longtemps.
Aussi, l’opportunité qui nous a été offerte par la proposition de M. SAUVAGET Jean Louis, président de
l’association « Terre des Jeunes » en Afrique nous a permis d’envisager la construction de cet internat.
Ayant pris connaissance de notre projet par l’intermédiaire de M. Paul COSTE de JDD France. Cette
association a proposé de nous apporter une aide financière de 45 000 €. Notre projet correspondait à leur
engagement c'est-à-dire « œuvrer en faveur des jeunes les plus démunis, dans le cadre d’un projet qui soit
porteur d’avenir pour ces bénéficiaires ».
En avril 2015, M. SERTIER Jean Claude se rend à Tamatave pour les formalités administratives auprès de
la mairie de Tamatave. Après l’obtention de l’autorisation de construire, le chantier est lancé en mai 2015.
Ce bâtiment d’une capacité d’accueil de 40 internes, comportera :
~ le dortoir des filles et celui des garçons, une salle d’études, de réunion et de bibliothèque, un réfectoire,
une cuisine, une buanderie, les sanitaires, …
~ le logement du Responsable de l’internat, 2 bungalows d’accueil pour les membres visiteurs.
Le coût total de la construction est évalué à 150 000 000 d’ Ariary (environ 50 000 €) sans compter le
mobilier, l’éclairage, la clôture, et autres équipements. Une estimation totale d’environ 95 000 € est prévue
pour que ce centre soit fonctionnel.
Les travaux sont déjà très avancés, et il est prévu que la construction soit terminée en décembre.
L’ouverture officielle du Centre est prévue pour la rentrée scolaire 2016/2017.
A Tananarive
Les 19 filleuls (1 Primaire, 1 Collège, 4 Lycée, 2 CFP, 11 Etudiants) sont tous externes. Un filleul n’a pas
de parrain. Il se pose alors les mêmes problèmes que pour les externes à Tamatave.
Ces jeunes réussissent normalement leurs examens.

