COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
2019-2020-2021
Le 12 Février 2022 à 14H30 salle des associations à GOURDAN –POLIGNAN
La présidente Mme Nicole BAROUSSE remercie les représentants de la Mairie, parrains et adhérents pour leur
présence.
ETAIENT PRESENTS
Les membres du bureau
Mme BAROUSSE NICOLE Présidente
Mr DUCHÊNE Yannick Vice- Président
Mme THOUVENOT Michèle Trésorière
Mr. OGER Jean-Louis Responsable Informatique et communication
Mme BAROUSSE Sophie Secrétaire Absente – Excusée
PARRAINS ET ADHERENTS 15 - POUVOIRS 23
L’Intervention de Mme BAROUSSE :
MADAGASCAR a subi cyclones et intempéries. ( Voir lettre de Delphin président de VAM à Madagascar.)
En Janvier le cyclone ENAW a provoqué d’importantes inondations, juste après le repiquage du riz.
L’eau a tout emporté. C’est dramatique. Le riz est l’aliment de base des Malgaches. Cette pénurie va
entrainer une famine générale.
-Le Covid. A Madagascar il y a des vaccins. Malheureusement 1) ils ne sont pas répartis dans les régions
2) Les Malgaches en grande majorité les refusent. 3) Il n’y a que très peu de tests et de contrôles
. Il est alors très difficile de connaitre l’impact de la contamination.
Au sein de l’Association, il y a eu une dizaine de cas avérés traités et guéris.
RAPPORT D’ACTIVITES
Nous parrainons actuellement 130 enfants. C’est une baisse par rapport aux années précédentes.
Pour deux raisons :
- Plusieurs parrainés ont terminé leurs études et sont entrés dans la vie active. Là est notre réussite.
C’est le but de notre association. Après des années de parrainage, du CP aux diplômes de fin d’études,
nos jeunes peuvent entrer dans la vie active avec une formation accomplie, un titre, un emploi, un avenir.
- Depuis 2 ans les demandes de parrainage sont en baisse. Baisse qui doit sûrement être
Imputée à l’angoisse, aux incertitudes de cette période inédite qui dure depuis 2 ans.
Mais le beau temps reviendra et les parrains aussi.
QUESTIONS DIVERSES
ENVOIS COLIS : L’envoi des colis a été abandonné au moment de la suppression du tarif préférentiel.
Dans ce cas l’envoi revenait trop cher.
Par contre, vous pouvez encore envoyer des livres. Renseignez-vous auprès de votre bureau de poste.
Il faut remplir un bordereau de douane (document CN 23) que vous pouvez trouver sur internet, mettre les
livres dans une enveloppe à bulles. Ne pas la fermer avant le contrôle de la poste. Seuls les livres sont autorisés.
Ce n’est pas très cher et ils arrivent assez rapidement.
LES VIREMENTS
Les virements pour les parrainages et autres frais sont envoyés en fin de mois pour les frais du mois suivant.
Si vous désirez envoyer un supplément pour un cadeau à une date précise Anniversaire ou Noël vous devez
nous faire parvenir votre chèque ou virement avant la fin du mois précédent. Fin Novembre pour Noël par
exemple. Par contre, comme nous sommes gentils, si vous ne l’avez pas fait assez tôt, vous pouvez me prévenir

par mail ou Tél. J’en informerai le responsable à Madagascar. Il fera l’avance, et votre petit protégé aura reçu
son cadeau pour Noël
Madame BAROUSSE présente à l’assemblée le courrier de Mr.Delphin RANDRIAMANGATSALAMA responsable
à TANAMBE et Président de VAM MADAGASCAR.
Madame THOUVENOT Michèle Trésorière Présente les bilans en PJ.
Les bilans sont approuvés.
Madame BAROUSSE et le bureau proposent le changement de date de l’exercice comptable qui allait du 1 Avril
au 31 Mars de l’année suivante pour l’adapter à l’année civile du 1er Janvier au 31 Décembre.
LE VOTE
Le bureau démissionne
Le bureau de représente
Aucun vote contre
Aucune abstention
Le bureau est réélu.
La proposition de changement de date de l’exercice comptable adapté à l’année civile est approuvée à
l’unanimité.

