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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2017
L’A.G.O. a eu lieu : samedi 10 mars 2018 à 16 heures au siège de l’association sur convocation du président.
Membres présents :
SERTIER Jean Claude, RAKOTOMENA Jean Norbert, PATUREAU M. Fernand SERTIER Jacqueline, CHAN KAI HO Valérie, PISSON Chantal,
SELAMANANA Frédéric, MADY Chantal
BERTINAU Didier, MOUNIER Micheline, CLAVIER Odile, DAMBREVILLE Magalie, LALOUE François
Absents excusés : ICHANE Winnie, AVRIL Ludovic, FRESSARD Jacqueline, RAKOTOMENA Simone
Procurations
BARTH Patrick, M BLUCHET & Mme BLUCHET CAILLAUD, BONNISSENT Christine, CARBONNEL Francis, COSTE Paul, DEFAUD Monique,
FEUTRAY Jean, FAIJAN Thierry, FOURMY Philippe, HUREAU Blandine, ICHANE Jean Luc, LEFEBVRE Nelly & Lucien, PARIZET Marcel,
ROBERT Dominique, SABATTIE Odile, SIN LEE SOU Jacques Alain.
Le président remercie les membres présents et ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour :
- Rapport moral & d’Activités
- Rapport financier
- Cooptation des Membres du C.A et renouvellement du Bureau
- Propositions d’actions pour l’année 2018
- Questions diverses

I) Présentation du rapport moral et d’activités
Avant de débuter la séance, le Président rappelle les tristes évènements survenus en 2017 :
- le décès, suite à un cancer généralisé, de Nerla SOA, filleule de Fénérive qui était à Tamatave pour sa 1ère année universitaire ; 2 membres de
l’association de La Réunion ont assisté la malade sur place. L’association remercie les parrains qui ont participé à l’appel de dons pour lui venir
en aide.
- le décès de la cuisinière du centre de Vatomandry : une participation de 150 € de l’association a été attribuée pour la cérémonie funéraire.
M. Pascal Ralemazava a représenté l’association sur place.
Puis le Président présente l’organigramme de la JMDD pour expliquer les flux financiers de l’association (voir DOC 1) et la répartition des
Filleuls dans chaque Centre (DOC 2). 84% des filleuls sont parrainés ; la mutualisation des parrainages a permis de couvrir les besoins dans
tous les Centres. Cette perte de parrains s’explique d’une part par l’arrêt du parrainage pour diverses raisons très compréhensibles et d’autre
part par les changements de coordonnées bancaires suite au rachat de notre ancienne « Banque de La Réunion » par la Caisse d’Epargne
(CEPAC)… Ces évènements ont mis l’association dans de réelles difficultés financières.

La vie résumée des CENTRES
1°) Tananarive
Lieu de naissance de la J.D.D. en 1992, tous les Filleuls sont externes. Le montant du parrainage est transmis à la responsable Mme Vololona
RAKOTOARISOA (un des membres fondateurs de la JDD) qui se charge de le remettre à la famille du filleul.
Ce centre fonctionne bien, les résultats scolaires sont satisfaisants, diverses activités sont réalisées … telles que vanneries, pâtisseries …
La majorité des filleuls sont des étudiants en fin d’études, ce qui posera le problème de recrutement de nouveaux filleuls par manque de
parrains. Les anciens accepteront-ils de poursuivre le parrainage à nouveau ? A la décharge de ces derniers, il est à noter qu’ils sont très
anciens dans l’association et ont suivi leur filleul depuis leur plus jeune âge …L’objectif serait le maintien d’un effectif d’une vingtaine de filleuls
pour la rentrée prochaine.

2°) Les Centres de la Côte-Est de Madagascar : Tamatave, Fénérive, Vatomandry
Le Centre de Tamatave
Il est dirigé par M. Pascal RALEMAZAVA, un universitaire à la retraite faisant partie de la JDD depuis une vingtaine d’années. Il a accompagné
le président de la JMDD pendant toute la construction de l’internat de Tamatave. C’est un homme dévoué et bénévole.
En 2017, le niveau de réussite des élèves est remarquable (de l’ordre de 80%).
L’internat héberge 23 filleuls et gère la scolarité de 8 externes (3 très jeunes restent dans la famille ; les autres suivent des études dans d’autres
villes car celles-ci ne sont pas dispensées à Tamatave). Deux filleules en dernière année, aident Pascal : Jeanne pour la comptabilité et Zo pour
le secrétariat.

Le centre de Fénérive
Depuis septembre 2016, ce centre est dirigé par Silvère RAVELOMANANA, ancienne filleule titulaire d’un master en gestion de
l’environnement, mariée et mère d’un garçon de 5 ans. Le bureau est en cours de constitution. Elle est aidée par le Président M .BEZO Pierre,
seul membre à être resté à son poste. L’association des parents d’élèves apporte son concours au Centre … Le Personnel : cuisinière,
Jardiniers, gardien participent bien à la vie de la Communauté
Le centre héberge 11 garçons et 18 filles tous internes et scolarisés dans le secondaire. Après le Bac, ils poursuivront leurs études supérieures
à Tamatave pour la plupart d’entre eux. Les résultats sont corrects : 70% au BAC et au BEPC. Ce centre fonctionne bien dans l’ensemble.
La réhabilitation du Centre de Fénérive : Coût de l’opération : 45 000 €
Les principales structures vétustes construites par Mamy Payet en 1990 de ce centre ont pu être réhabilitées grâce au financement apporté par
M.SAUVAGET de « Terre des Jeunes ». Elle a porté sur la réfection totale du réfectoire, des toilettes, de la cuisine et des sanitaires.
(VOIR photos en Annexe)
Le Centre de Vatomandry
Laure ZOMA dirige le centre. Elle est assistée par un Bureau efficace composé de jeunes bénévoles très actifs.
C’est à Vatomandry que l’on observe les meilleurs résultats : 100% ces trois dernières années au BAC et au BEPC. Ce centre fonctionne bien
et ne connait pas de difficultés de discipline. Construit en 1993, c’est le centre le plus ancien de la JDD. La vétusté des locaux appelle à une
nécessaire réhabilitation portant sur la construction d’un réfectoire en dur servant de salle d’études, d’une buanderie, des lavoirs et d’une clôture
pour sécuriser le Centre.
Les principaux problèmes et besoins rencontrés dans les Centres
a) L’alimentation
La ration alimentaire est de 1 € à peine par jour/ filleul. Cette valeur, que l’on découvre cette année par la mise en place d’une nouvelle
comptabilité nous interpelle. Nous nous rendrons à Madagascar au mois de mai et étudierons avec les responsables les moyens de mettre en
place un système plus satisfaisant.
Une partie importante de la dotation affectée aux filleuls sert à financer leur scolarité dans des établissements privés (secondaires et supérieurs)
L’enseignement public ne fonctionne pas correctement à Madagascar (grèves des enseignants, universités fermées ….c’est une réelle
catastrophe)…
A titre d’exemple les nouveaux bacheliers de 2017 font, dans le meilleur des cas, actuellement leur rentrée universitaire.
b) Le recrutement

Nous avions arrêté le recrutement des filleuls en 2015 car celui-ci ne répondait plus vraiment aux objectifs premiers de l’association.
Aujourd’hui tout est rentré dans l’ordre.

Les capacités d’accueil des centres peuvent nous permettre de recruter de nouveaux filleuls quand bien même il nous manque des parrains. Je
crois qu’il faut que l’on avance. La recherche de nouveaux parrains restera un travail de tous les instants ….N’avions-nous pas récupéré une
dizaine de parrains au cours de ces deux dernières exercices ? Il faut espérer.
A Tamatave : une quinzaine de filleuls bacheliers arriveront de Fénérive et de Vatomandry ; compte tenu du nombre actuel d’internes, on serait
en mesure de recruter une vingtaine de candidats !
A Fénérive, comme à Vatomandry on pourrait recruter 10 jeunes : des collégiens de préférence (classe de 6ème ou de 5ème) ; A Tananarive, 7
étudiants sont en fin de parcours, le recrutement se porterait sur une dizaine d’étudiants exclusivement.
c) L’Accompagnement et le soutien scolaire

Au cours de l’année scolaire 2016/2017, nous avons financé du soutien scolaire à Fénérive ; 3 enseignants formés à la didactique du F.L.E
(Français Langue Etrangère) ont assuré une à deux heures de soutien par semaine en Français, Mathématiques et Langues.
Nous souhaitons poursuivre cette expérience à la rentrée prochaine également à Vatomandry.
On note aussi qu’il manque d’encadrement au niveau du Personnel de fonctionnement. Les responsables des 3 centres sont trop seuls pour
cette mission, ils ont besoin d’être accompagné d’un « adjoint » qui interviendrait aussi bien dans le domaine administratif que dans le domaine
éducatif.
Des contacts sont pris auprès du Conseil Régional de la Réunion pour permettre à des jeunes réunionnais diplômés de venir vivre dans les
centres JMDD pour un partage qui s’inscrirait dans le cadre d’une coopération culturelle bilatérale.
d) Conclusion
-

Les résultats scolaires sont satisfaisants dans tous les Centres ainsi que la réussite aux examens.
Le niveau dans les Centres de Tamatave et Fénérive s’améliore grâce au suivi scolaire (peu de redoublants)
Problème de recrutement lié aux manques de parrains
Problème alimentaire et d’encadrement à solutionner.

II) Rapport financier
L’organigramme de la JMDD montre les mouvements financiers (DOC 1) au sein de la JMDD.
Comme évoquée ci-dessus, la perte des parrains et des donateurs nous a été très préjudiciable : en effet, 15 filleuls ne sont plus effectivement
parrainés et l’association ne peut répondre correctement aux demandes réelles de parents pour leurs enfants depuis 2016.
A l’heure actuelle la participation des 78 parrains pour 93 enfants couvre juste les besoins des centres. Le principe de la mutualisation permet à
tous les filleuls de bénéficier d’une prestation plus ou moins satisfaisante.
Pour information : le DOC 3 donne des indications de l’utilisation des parrainages dans les internats de la côte-Est.

A Tananarive le problème ne se pose pas de la même façon car les filleuls sont tous externes. Le Doc 4 montre que la majeure partie de la
dotation (86 %) est directement versée aux familles, le complément de fonctionnement et les indemnités servent aux membres du Bureau à
aider les Jeunes dans leurs études et les activités (voir photos).
Pour revenir au rapport financier, il est urgent aujourd’hui de trouver de nouveaux parrains et donateurs et d’encourager les Centres à devenir de
plus en plus autonomes par des actions qu’ils pourraient réaliser (verger, potager, élevage aviaire, aide scolaire aux les enfants du quartier,
activités informatiques [cyber …] …)
Compte de Résultats de l’exercice 2017 (Tableau 1)

Les délibérations par vote à main levée des décisions de l’assemblée
(rapport moral & d’activités, rapport financier) sont approuvées à l’unanimité.
Compte tenu des remarques faites ci-dessus le Bureau a présenté un budget prévisionnel (Tableau 2) qui prend en
compte :
Les besoins alimentaires, les recrutements, les besoins d’encadrement, les compléments pour le parrainage.
III) Renouvellement du BUREAU
Mme FRESSARD Jacqueline démissionne du C.A ; M. Didier BERTINAU a été coopté comme membre du C.A
Le Bureau a été reconduit intégralement, à savoir :
-

Un Président
Un Vice - Président
Un Trésorier
Une Secrétaire
Une Secrétaire- adjointe

IV)

M. SERTIER Jean Claude
M. ZAFINDRAJAONA RAKOTOMENA Norbert
M. PATUREAU M. Fernand
Mme SERTIER Jacqueline
Mme CHAN KAI HO Valérie

PROPOSITIONS D’ACTIONS pour l’année 2018
Elles sont surtout axées sur :

La réhabilitation du Centre de Vatomandry (constructions d’un réfectoire en dur servant de salle d’études, d’une buanderie, de lavoirs et d’une
clôture ; de l’achat du mobilier pratiquement inexistant à l’heure actuelle … ; la construction de la Clôture à Fénérive ; Les solutions aux
problèmes alimentaires ; la programmation du recrutement pour l’année scolaire 2018/2019 ; Une Journée « portes ouvertes » à Madagascar
pour les Jeunes et les Parents pour mieux faire connaître le Centre de Tamatave ; Un voyage des Membres du C.A à Madagascar en mai 2019
selon le calendrier scolaire.

V) Questions diverses
-

Organisation du Déjeuner dansant prévue le samedi 22 avril à la salle des Fêtes de l’Entre-Deux
Prévisions d’autres activités
L’envoi de 30 cartons par container le 21 décembre 2017 concernant essentiellement de manuels scolaires de collège, de lycée et des
manuels pour les Etudiants à Tananarive, quelques romans et habits dans les différents Centres a été bien reçu à Tananarive.
La Responsable de ce centre s’est occupée de la distribution des cartons destinés aux autres centres.

La séance est levée à 18 H 30
La Secrétaire
SERTIER Jacqueline

Le Président,
SERTIER Jean Claude

