
L'association AFRICOEUR a tenu son assemblée générale samedi 8 décembre
2007 à Onet l'Eglise à 20h30. Environ trente membres de l'association étaient
présents, deux excusés. Nous avons une antenne d'Africoeur à Clermont-Ferrand
représentée par Eric Sinsard présent lors de l’AG. Les points suivants ont été
discutés :

1. Le président André Laudières a ouvert la réunion sur le thème des
parrainages du fait de la présence de Jeanne Campos et François Pons venus
de Madagascar. Depuis 2 ans des parrainages fonctionnent grâce au relai sur
place de Jeanne et François et en France de Joëlle Mantes. Actuellement il y
a 9 enfants parrainés. Tout marche bien, il y a de multiples échanges entre
enfants et parrains. Jeanne et François connaissent personnellement tous les
enfants et leur famille, c'est un gage de bonne utilisation de l'argent envoyé.
Il y a possibilité d'étendre ces parrainages : d'autres enfants sont susceptibles
d'être parrainés.

2. Ensuite Babeth Cantaloube Laudières et Christiane Bonafous font le bilan
des parrainages avec le centre Tsinjo. Actuellement il y a 23 parrainages + 1
hors convention pour un "ex-enfant" qui a maintenant plus de 18 ans et
continue ses études grâce au parrainage. Chaque enfant envoie au moins 2
courriers et nous recevons ses bulletins scolaires. Les parrains sont sollicités
pour envoyer plus de courriers : les enfants sont demandeurs de contact avec
la France. Elisabeth martèle : « Les parrainages cela ne consiste pas qu'à
donner de l'argent : il faut aussi donner de son temps ». Une enfant de 16 ans
a arrêté l'école cet été : son parrainage est suspendu en attendant d'en savoir
plus sur les raisons et sur la pérennité de cette décision. Il y a eu une fête des
parrainages très réussie début novembre sur place à Madagascar pendant le
voyage de groupe organisé par Africoeur. Certains parrains ont eu le plaisir
de rencontrer leur filleul et sa famille.

3. Les échanges avec les familles le jour de la fête nous permis de constater que
les sommes redistribuées aux familles n’étaient pas similaires. Babeth va
obtenir des éclaircissements directement auprès de Zoélie lors de son
passage en Suisse en Janvier 2008 pour l'opération de sa fille. Nous
tiendrons tous les parrains au courant pour prendre une décision ensemble
concernant la suite des parrainages.

4. Le bilan moral année 2007 : Le président a rappelé toutes les actions menées
par Africoeur pour recueillir des fonds pour aider les enfants. Les marchés
de Noël de Bretenoux dans le Lot, Rodez, Decazeville et Marcillac, le
marché permanent de l'Hôtel Barrau de Lanuejouls, le marché dans les
locaux de la DDE de Rodez et dans la maison de retraite Jean XXIII de
Rodez. La marche du 21 avril 2007 à Sébazac a rencontré un formidable
succès : plus de  220 repas, beaucoup de monde dès le vendredi soir pour les
diaporamas sur Madagascar, et un samedi bien rempli avec la participation
gratuite de nombreuses associations musicales La Diane Rouergate, les



Cracheurs de Bémol, Les Tourettes, Trad en 4D et Titou qui faisait des
maquillages. La participation aux Rencontres Africaines à Valady en Août et
le 13 juillet la marche sous les étoiles d'Auzits qui a connu son succès
habituel.

5. Toutes ont été un succès aussi bien sur le plan financier que des contacts.
Que tous ceux qui ont participé et apporté leur aide en soient vivement
remerciés.

6. Le vice-président Jean-Marc Couffignal prend la parole pour présenter le
projet de reconstruction de l'école malgache et le voyage organisé en
novembre pour aller voir l'école sur site. Nous avons été 24 sympathisants
d'Africoeur présents lors de l'inauguration de l'école à Iarinoro. Ce fut une
grande et belle fête. L'école est très belle, tout bleue ! La collaboration avec
l'association Aïna de La Réunion a été très positive : nous avons des factures
en main qui nous permettent de vérifier l'utilisation des fonds envoyés. 19
000 euros ont été financés, 13 000  euros sont justifiés par des factures, nous
sommes en train d'obtenir les factures manquantes. Il faut maintenant monter
un dossier pour des parrainages d'instituteur : Ce serait sous la forme d'un
parrainage d'une classe qui établirait des contacts entre enfants scolarisés et
recueillerait les quelques fonds nécessaires (20 euros par mois sur 9 mois)
pour l'association des parents d'élèves. Il est important aussi de pouvoir
assurer aux enfants scolarisés un repas par jour. Nous pourrions faire
construire une cantine et assurer les repas. Le projet est à consolider.

7. Le bilan moral 2007 est accepté à l'unanimité.

8. Le bilan financier 2007 est présenté par la trésorière Isabelle Lapauze. Solde
au 30/11/06 = 15871.32 euros. Total des recettes = 18 386.94 euros. Total
des dépenses = 22 336.29 euros. Solde au 31/11/07 = 11 976.17 euros. Dans
le bilan financier les transactions pour les parrainages n’apparaissent pas.

9. Le bilan financier 2007 est accepté à l'unanimité.

10. Le bureau  a démissionné et les membres élus pour 2008 sont : président
André Laudières, vice-président Jean-Marc Couffignal, trésorière Isabelle
Lapauze, vice-trésorière Anne Cantaloube, secrétaire Isabelle Vidalenc, vice-
secrétaire Jean-Claude Viguié.

11. Les projets d'Africoeur pour 2008 sont : Organiser en Avril 2008 un
diaporama sur la construction de l'école de Iarinoro en invitant les sponsors à
voir ce qui a été fait avec leur aide et consolider les projets de cantine et
parrainage d'instituteur à Iarinoro. Il faudrait renvoyer l'ascenseur à Aïna qui
ont besoin de notre aide sur un projet de construction d'un orphelinat à
Madagascar. Et bien sûr le 13 juillet 2008 la marche sous les étoiles d'Auzits
au profit de la Roumanie et les marchés de Noël de Decazeville, de Rodez et
de Marcillac.


