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Le 23 janvier 2021, nous nous sommes réunis par vidéo pour notre traditionnelle assemblée gé-

nérale annuelle. 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
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Rapport financier 

J ean-Luc Fortin, trésorier, 

nous a présenté son rap-

port financier pour les activi-

tés de 2020, détaillé l’état de 

nos comptes au 31/12/2020 

et exposé le budget 2021.  

L'excellente gestion de nos 

finances, nous permet d'assu-

rer nos missions avec séréni-

té et confiance. Grâce à vous. 

Chaque année vous êtes de 

plus en plus nombreux à nous 

rejoindre. 

Et chaque année vous êtes plus de 

98% à renouveler vos engagements. 

La transparence, l’efficacité, le suivi 

de toutes nos actions fait que vous 

n’êtes pas que des « donateurs », ce 

qui est souvent le cas, mais des 

acteurs de la réussite d’enfants, nés 

avec moins de chance que nous. 

Merci encore et toujours. 

Nous avons pu constater que la crise sanitaire a lourdement impacté certaines familles. 
Pas de travail, pas de revenus, dur, dur ... 
 

Dans ces moments difficiles, les priorités se portent sur la recherche d’un déjeuner, d’un dîner… Les soins, 
les visites chez le médecin, s’ils ne sont absolument pas nécessaires, sont repoussés, abandonnés.  
 

Avec l’aide de nos amis sur place et des responsables d’établissements, nous faisons tout pour accompagner 
les plus fragiles, les aider à prendre soin de leur santé. 
 

Notre bureau, à l'unanimité, a voté l'octroi d’une enveloppe de 3000€ pour activer ce nouveau programme 
en faveur des plus faibles. 
 

D’autres besoins se font cruellement sentir. 
Les écoles, les enseignants, les élèves, tous manquent de livres scolaires. 
Ceux qu’ils utilisent sont insuffisants et souvent vétustes. 
Là encore, notre bureau a décidé de leur venir en aide. 
 

Miara, Gérard et nos bénévoles vont visiter les écoles et faire un bilan de leurs besoins. 
Une enveloppe de 5000€ a été votée pour cette action. 
Je vous engage à continuer à nous suivre au travers de cette infolettre, ou nous vous donnerons toutes les 
informations et évolutions qui concernent ces nouveaux programmes d’aides. 
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Nous sommes actuellement 259 membres dont : 

144 adhérents, 

205 parrains, 

172 donateurs. 

 Par rapport à 2019 + 26 membres, dont 14 adhérents, 24 parrains, 15 donateurs. 

(Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs) 

Nous sommes fiers d’accueillir, chaque année, de nouveaux membres, de nouveaux par-

rains et/ou donateurs.  

Bienvenue à eux et merci à tous. 

C ertains d’entre vous se sont 
émus, à juste titre, de ne 

pas recevoir aussi régulière-
ment que d’habitude les copies 
des carnets de notes. 

 Le confinement, la fermeture 
des écoles a empêché toute 
visite aux responsables d’éta-
blissements pour récupérer 
ces notes. 

Et nous avions, vous l’avez vu, 
d’autres priorités. 

 Mais vous avez pu le consta-
ter, la distribution a recom-
mencé il y a quelques se-

maines. Et beaucoup d'entre 
nous ont reçu des nouvelles de 
la scolarité de nos protégés. 

 

Avec toutes les difficultés 
d’une rentrée après un confine-
ment en 2020, à Madagascar, 
comme chez nous, les ensei-
gnants ont repris toutes leurs 
activités, pour le bien et l’édu-
cation des enfants. 

Merci à Robert et Gérard pour 
le suivi et l'envoi de chaque 
note à chaque parrain. 

V ous êtes un certain nombre à souhaiter cor-
respondre avec vos filleuls. 

Certains le font déjà. C'est très apprécié. 

Vouloir leur écrire, leur parler de vous, les moti-
ver est un vrai plus. Quelques lignes, quelques 
photos ... 

La manière la plus simple de le faire consiste à 
adresser à Miara & Gérard un mail avec votre 

message et quelques photos qu'ils se chargeront 
de faire suivre dans la mesure du possible à 
l’intéressé. 

Mieux encore. 

Écrivez une lettre manuscrite, et scannez-la. 

Elle sera lue et partagée avec toute la classe. 

 

Régulièrement, ce message nous revient, sur l'une 

de nos adresses de contact. 

Robert OBERTO, notre secrétaire, vous le savez, 

vous contacte régulièrement. 

Il vous envoie vos reçus fiscaux, répond à vos de-

mandes, etc … 

Robert HUE quant à lui, vous fait suivre les notes 

de vos filleuls, qui nous arrivent directement des 

écoles, grâce à Miara &Gérard, qui sont sur place. 

Lors de réclamations, nous vous demandons de 

vous assurer que nos messages ne sont pas pas-

sés dans vos SPAM. 

Ce qui est bien souvent le cas. 

Pour éviter ce désagrément, pensez à mettre nos 

adresses mail dans vos carnets d’adresses. Elles 

seront ainsi reconnues et vous recevrez toutes les 

nouvelles de votre association. Et surtout celles de 

vos filleuls. 


