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B onjour à toutes et à tous, chers amis d'EDM. 

 Pour ce premier numéro de notre infolettre de 

2022, parlons d’optimisme ! 

Parce que nous travaillons ensemble depuis 14 ans, 

pour que des enfants suivent une scolarité « presque 

» normale à Ambohijanaka, dont certains(es) sont 

en études supérieures et que nous venons de décider 

en assemblée générale de nos actions à venir ! 

Certes, nous sommes encore empêchés par ce virus 

qui nous bloque dans nos actions, nos envies, nos 

projets. 

Miara & Gérard ont pu quitter Ma-

dagascar en décembre dernier et sont 

venus en France quelques semaines. 

Ils nous ont apporté des nouvelles et 

ont pu participer très activement à 

notre assemblée générale annuelle, 

le 22 janvier dernier. 

Ils sont rentrés à Merimanjaka et ils 

travaillent déjà pour la mise en place des décisions 

et actions prises en AG. 

Nous avons aussi accueilli deux nouveaux membres 

au sein de notre bureau : deux jeunes femmes qui se 

sont engagées dans notre groupe de bénévoles au 

service d’EDM. Un grand merci à elles. 

Deux membres anciens ont décidé de ne pas renou-

veler leur engagement au bureau pour prendre un 

peu de recul, de repos. 

Parce que mine de rien, c’est un boulot très prenant 

de travailler pour une association. 

Surtout qu’ils se sont toujours engagés pleinement 

pour assurer la réussite de toutes nos actions au pro-

fit des enfants. 

Merci beaucoup à eux. 

Je vais, avec chacun des bénévoles, et 

pour les 3 années à venir, continuer 

inlassablement à vous apporter des 

nouvelles, pour que vous participiez 

au plus près à chacune des actions 

engagées grâce à vous. 

Alors commençons par vous détailler 

notre dernière AG ! 

Bonne lecture chers amis. 

Bien à vous. 

Joël COMMINSOLI 

Ce numéro 70 est fusionné avec le n°69 qui traitait de notre assemblée générale. 

Au moment de terminer cette publication, nous avons suivi avec quelques angoisses le cyclone BATSI-

RAI, qui a frappé l'île de la Réunion et Madagascar. 

Quelques nouvelles vous seront données en fin de publication et nous continuerons à suivre et à vous 

tenir informé de ce que nous faisons pour la population après ce nouveau coup dur pour Mada, et de 

leurs besoins, notamment à Ambohijanaka. 

Merci d'avance. 

Il y a quelques jours, nous nous sommes réunis pour notre assemblée générale annuelle et nous avons pu 

dialoguer et partager par vidéo ou en présentiel avec des membres attentifs, engagés. 

Le président a, comme chaque année, présenté le rapport moral et il a repris et détaillé toute la vie de 

l’association pour 2021. 

Il a aussi, pu répondre aux questions des membres présents. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce rapport sur notre site internet. 

 

Le rapport financier, que Jean-Luc nous a présenté, détaille l’ensemble de nos comptes bancaires, de nos 

recettes et de nos dépenses. 

Avec sa faconde habituelle, il a repris chacune de nos actions et des dépenses qu’elles induisent. 

Toutes et comme toujours, ont bénéficié aux enfants, à leurs familles, à leurs écoles.    

Il a insisté sur l’engagement des bénévoles. 

Grâce à leur travail « gracieux », nous limitons encore cette année, nos frais de fonctionnement, avec un 

taux inférieur à 4%. 

Il a remercié très chaleureusement nos membres, marraines et parrains, donateurs et amis, pour leur gé-

nérosité et leur fidélité. 

Il a bien sûr apporté des réponses aux questions qui n’ont pas manqué. 

Vous pouvez également retrouver l’intégralité de ce rapport sur notre site internet. 



 

Cette assemblée générale fut suivie d’une assemblée extraordinaire, où nous avons procédé à l’élection 

de notre bureau pour les 3 années à venir. 

Nous avons, en outre, proposé le changement d’adresse postale du siège social de notre association. 

Ces deux résolutions ont été approuvées par l'ensemble des membres présents. 

Notre nouvelle adresse postale :  

EDM 

3 Chemin de la Melotterie 

Le Mesnil Guyon 

78270 LOMMOYE 

Joël COMMINSOLI 

Président 

Miara RANDRIAMANIVO 

Vice-Présidente 

Elle habite sur place 8 

mois dans l'année et elle 

travaille à la mise en 

place et au suivi de nos 

actions au bénéfice des 

enfants.   

Gérard BOUGET 

Secrétaire adjoint 

Responsable des parrainages, 

en contact permanent avec 

les écoles et les enseignants, 

il est avec Miara l’assurance 

de notre savoir aider. 

Maria LAVERTU 

Administratrice 

De la jeunesse, de l'aide, elle 

est l'avenir de notre bureau. 

Et un oeil neuf pour partici-

per à tous nos débats. 

Marie-Hélène BEAUBERNARD 

Secrétaire 

Une aide précieuse pour tout 

notre bureau. Et qui répond 

à toutes vos demandes. 

Jean-Luc FORTIN 

Trésorier 

Garant de la bonne utilisa-

tion de vos dons, il travaille 

avec le président et assure 

une gestion au plus juste de 

toutes nos dépenses. 

Corinne BIARDEAU 

Présidente d’honneur 

Fondatrice de l'association, sa 

présence nous honore, ses con-

seils nous sont indispensables. 
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Notre bureau est recomposé et prêt pour les prochaines années. Motivé et à votre écoute. 

Je souhaite adresser un remerciement particulier à deux de nos membres, parrains et donateurs depuis longtemps. Et ils le restent. 

 

Robert Oberto, notre secrétaire durant des années et qui a fait un boulot formidable. 

Il a souhaité laisser la place à Marie-Hélène pour prendre un peu de recul. 

Mais il reste bien sûr avec nous, en soutien logistique si besoin, et pour apporter avis et idées pour le bien de notre association. 

 

Robert Hue, qui vous a adressé avec une régularité sans faille les carnets scolaires de vos filleuls. Il a toujours été de bon conseil et 

nous savons tous que nous pourrons compter sur lui en cas de besoin. 

Qu’ils soient assurés tous les deux de notre reconnaissance pour le travail accompli et je suis sûr que nous les interrogerons régulière-

ment. 

L’avis d’un membre d’EDM 
Ayant vécu quelques années en Afrique de l'ouest, je connais 

les besoins énormes en matière de solidarité envers les 

peuples bousculés par les démons du continent. 

Comme nombre de donateurs, je versais régulièrement, en 

toute confiance, un don à des organismes internationaux 

sans me soucier vraiment des finalités. 

Il y a quelques mois, j'ai rencontré EDM et ai adhéré de suite, 

convaincu par l'engagement et l'enthousiasme qui animent 

cette équipe de bénévoles. 

C'est ainsi que j'ai assisté à la récente assemblée générale. 

Le Président, à la lecture du Rapport moral a entre, autre rappelé les buts et les valeurs 

d'EDM. 

Cette réunion m'a permis de découvrir plus en détails les actions de l'association et les im-

menses besoins pour rendre la vie scolaire des écoliers parrainés plus supportable. 

Les résultats scolaires sont plus qu'encourageants. 

Mais un chiffre m'a grandement surpris : à ce jour et selon une étude du Ministère de l'Educa-

tion Malgache, il y aurait un livre pour dix élèves dans les écoles du pays ! 

Quant au Rapport financier, j'ai surtout retenu que les frais de fonctionnement sont inférieurs à 

5 % et que 96 % de nos dons sont distribués pour le bien-être scolaire de nos filleules et fil-

leuls ! 

A l'énuméré des chiffres et résultats, me voici rassuré quant au bon usage de ma participation 

financière. 

Miara et Gérard, bénévoles, ont présenté leurs actions sur-place : 

veiller à la bonne gestion des ressources financières et au suivi des parrainages. 

En leur absence, l'association poursuit son action par le biais d'autres bénévoles. 

A l'issue de cette réunion, je suis sorti conforté du bien-fondé de mon engagement et rassuré 

quant à l'avenir de nos filleules et filleuls. 

JEAN-PIERRE membre/parrain depuis septembre 2019. 

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet :  
https://edm-asso.fr 
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Le cyclone BATSIRAI à Madagascar 

Le bilan provisoire au 10 février en fin de soirée fait état de : 

• Plus de 90 morts, 116 200 sinistrés, (soit 24 311 ménages), et 30 819 personnes déplacées (soit 

6 918 ménages) dans 117 sites. 

• Plus de 8 200 habitations et cases ont été totalement détruites, 2 714 endommagées et 6 878 

ont été inondées. 

• En outre, 1 203 salles de classes ont été détruites et 885 autres ont été endommagées très sé-

rieusement. 

• 130 600 élèves se trouvent privés de cours. 

Et d'autres salles de classe sont utilisées comme sites d'hébergement. 

Les établissements de soins n'ont pas été épargnés avec 6 établissements détruits et 53 très endomma-

gés. 

Dans notre commune, nous sommes encore en cours de bilan, et nos équipes sur place nous feront un 

retour dès que possible. 

Nous sommes prêts à intervenir, à apporter notre aide, comme toujours.  

Merci à vous chers amis, membres et donateurs de notre association. 

Parlez en autour de vous... 

Nous avons toujours besoin de donateurs, encore plus devant cette catastrophe. 

Un bilan très lourd après le passage du cyclone BATSIRAI. 

EDM AUJOURD’HUI 
 

Nous sommes actuellement 276 membres dont : 
154 adhérents, 209 parrains, 170 donateurs. 
(Certains membres cumulent : Parrainages et/ou adhérents et/ou donateurs). 
 

Nous sommes très heureux d’accueillir chaque année de nouveaux membres, de nou-
veaux parrains et/ou donateurs.  
 

Bienvenue à eux et merci à tous. 
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