
Compte rendu de l’AG  Africoeur 2008 
 

L'association AFRICOEUR a tenu son assemblée générale samedi 29 novembre 2008 
à Onet l'Eglise à 18h30. Environ vingt membres de l'association étaient présents, cinq 
excusés. Les points suivants ont été discutés : 

1 : les parrainages 
2 : l’école de Iarinoro 
3 : bilan moral de l’association 
4 : bilan financier 
5 : vote bureau 
6 : projets 2009 
7 : questions diverses 
 

Le président André Laudières ouvre la réunion sur le thème des parrainages et donne 
la parole à Babeth Cantaloube. 
 

1 : les parrainages 
Joelle mantes  responsable des parrainages avec Jeanne et François est excusée. Après avoir 

présenté le bilan financier, des parrainages, Babeth fait part des différents points. Il y a actuellement 
13 parrainages gérés par Jeanne et François Pons à Madagascar et par Joëlle Mantes, une 
rencontre entre tous les parrains et Jeanne et François a eu lieu au mois de juin. Cette 
rencontre a permis à chaque parrain de prendre des nouvelles des enfants .Ce fut aussi 
l’occasion d’échanger photos et courriers. Un voyage à Madagascar est programmé pour 
certains parrains dans le courant du mois de décembre 
 

25 parrainages sont gérés par Babeth Cantaloube et Zoélie au centre Tsinjo. Les 
parrainages fonctionnent bien, échanges importants de courriers, de bulletins de notes et de 
photos entre parrains et filleuls. 
 

Une rencontre a eu lieu entre Babeth et Zoélie en février lors de son passage en 
Suisse.Tous les parrains ont été tenus informés par mail  des échanges. Pour rappel, voici le 
détail des frais de fonctionnement trimestriels pour les parrainages 
 

Frais En euros 
Ecolage,  cantine, inscription 32,00 
Fête trimestrielle, Pâques, Noël, 26 juin, excursions ,fêtes religieuses 5,10 
Rentrée à chaque vacances (cahiers, stylo, livres, tenue) 7,50 
Fonctionnement 2,00 
Livret d’épargne 4,00 
Total par trimestre 50,60 
Total par mois 16,86 

 
Rappel  aux parrains 

• Les enfants attendent avec impatience des nouvelles de leurs parrains, et sont déçus 
s’ils ne reçoivent rien. Merci à chaque parrain d’être vigilant et exigeant avec lui-
même. 

• Attention de ne pas envoyer des cadeaux décalés par rapport à ce que les enfants 
peuvent avoir à Madagascar 

• Merci de bien vouloir régler régulièrement les sommes dues pour les parrainages, cela 
facilite la gestion. L’argent est envoyé à Madagascar en janvier et juillet 

 



Après une discussion sur l’augmentation du coup de la vie à Madagascar,  et aussi le fait 
que la somme pour les parrainages est la même depuis 2003, nous décidons d’augmenter les 
parrainages et de passer à 20 euros par mois. Nous « officialiserons » ainsi 1 euro de salaire 
pour la personne qui gère les parrainages, Zoélie. En contre-partie nous demanderons à Zoélie 
de tenir un cahier de comptes des dépenses par enfant. Un avenant à la convention est en 
cours de préparation. 
 

Babeth termine en remerciant Nathalie et Sébastien Dissac pour tous les documents, 
photos  et aussi pour l’organisation de la fête des parrainages lors de leur séjour à Madagascar 
au mois de novembre. 
 

2 :L’école de Iarinoro 
Le président André Laudières aborde le sujet de l’école et la cantine de IARINORO. 

L’école à véritablement démarré en fin 2007. Depuis, l’association n’a eu que très peu 
d’informations concernant son fonctionnement.  

Il rappelle qu’Africoeur a mandaté Sébastien et Nathalie Dissac pour aller voir sur place et 
nous faire un compte rendu. Ils nous restituent leurs observations : 

• 80 élèves fréquentent régulièrement l’école en 2008-09. 
• Seules trois salles sur cinq sont utilisées pour les cours. 
• Les cours ne sont dispensés que le matin (anormal pour du privé) 
• Le niveau de formation des instituteurs n’est pas suffisant. 
• Africoeur assume 1.5 salaires des instituteurs et celui de la cantinière 
• Africoeur a payé l’installation de la cuisine et les couverts des enfants  
• la cantine fonctionne depuis septembre 2008 dans des bâtiments anciens réhabilités. 

Au regard de ces observations, il est hors de question pour Africoeur de financer un 
nouveau bâtiment pour la cantine. 

• Africoeur assure l’achat des denrées pour la cantine. 
• La bibliothèque ne fonctionne pas. 
•  Aucun retour comptable sur l’utilisation des fonds versés par Africoeur 
 
L’ensemble  de ces informations confirment que le démarrage de l’école n’est pas 

satisfaisant en termes d’efficacité. L’assemblée s’accorde sur les objectifs suivants : 
• rendre l’association des parents d’élèves responsable du fonctionnement de l’école et 

de la cantine 
• trouver une personne de confiance, sur place ou dans la région (hors parents d’élèves, 

instituteurs, et responsables Avatana) qui représenterait Africoeur pour la gestion 
financière et organisationnelle de l’école et de la cantine 

• Cette personne aurait pour mission de optimiser le fonctionnement de l’école la 
cantine, la bibliothèque afin augmenter le rendement vis-à-vis des enfants, des parents 
d’élève et des instituteurs. 

• remettre en place une personne formatrice des instituteurs afin d’instaurer un 
programme cohérent 

 
Le président et le vice président prennent contact avec Dieudonné et Arsène pour les 

informer des objectifs cités lors de l’assemblée 
 

3 : Bilan moral 
Le président a rappelé toutes les actions menées par Africoeur pour recueillir des fonds 

pour aider les enfants. Les marchés de Noël de Rodez, Decazeville, Lanuéjouls et Marcillac, 
le marché permanent de l'Hôtel Barrau de Lanuejouls. Le diaporama du 25 avril 2008 pour 
raconter notre voyage à Iarinoro et présenter l’école inaugurée à tous ceux qui nous avaient 
aidés à financer la construction, qui a connu un franc succès. L’organisation de la présentation 
de la pièce « Les poules » le 26 avril 2008 dont les bénéfices sont allés à un orphelinat « la 



pouponniére Mbour » au Sénégal, le concert le 5 juillet 2008 avec les chorales d’Espalion et 
de Marcillac au bénéfice de l’association IDEM. La participation à TOGOVILLE en juin 
2008 et à la foire aux ânes de Saint-Cyprien en mai 2008 et le 13 juillet la marche sous les 
étoiles d'Auzits qui a connu son succès habituel. Le bilan moral 2008 est accepté à 
l'unanimité.  

4 : Bilan financier 
Le bilan financier 2008 est présenté par la trésorière Isabelle Lapauze.  

Solde au 30/11/07 = 11 921.97 euros. Total des recettes = 10950.49 euros. Total des 
dépenses = 8146.72 euros. Solde au 30/11/08 = 14725.74 euros. Ce bilan ne tient pas compte 
du bilan financier des parrainages 

Malgré la baisse du bénéfice de la marche du 13 juillet (1294 euros), Africoeur décide de 
donner quand même 1500 euros comme chaque année en Roumanie. Africoeur, comme 
promis, a aidé l’association AÏNA pour un montant de 3000 euros pour la construction de son 
centre d’accueil petite enfance de TANA. Le bilan financier 2008 est accepté à l'unanimité 

5 : Vote du bureau 
Le bureau  a démissionné et les membres élus pour 2009 sont :  

• président André Laudières, 

• vice-président Jean-Marc Couffignal, 

• trésorière Isabelle Lapauze 

• vice-trésorière Anne Cantaloube, 

• secrétaire Isabelle Vidalenc, 

• vice-secrétaire Jean-Claude Viguié 

 

6 : Projets pour 2009 
• Continuité des parrainages 

• Atteindre les objectifs fixés par rapport à l’école 

• Vente d’artisanat sur les différents marchés 

• Marche sous les étoiles à Auzits en faveur de la Roumanie (la date est à définir) 

• Week-end  à Sébazac avec pour thème l’esclavage. A la demande de Françoise et 
après consultation des membres de l’assemblée Africoeur lui apporteront son soutien 
pour l’organisation d’un weekend sur l’esclavage en mémoire de Marcel. 

 

7 : Questions diverses 
Un membre de l’assemblée prend la parole pour faire lecture d’un courrier adressé à 

l’association pour une demande d’aide pour un orphelinat à Madagascar. Après délibération, 
Africoeur ne peut actuellement pas prendre en charge une telle dépense. 

 

Le président termine la séance en remerciant tous les bénévoles et plus 
particulièrement Nathalie et Sébastien Dissac pour leur implication lors de leur séjour à 
Madagascar en octobre 2008. 


