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Compte-rendu de 

L’Assemblée Générale Ordinaire 

Du 30 mars 2019 
 

 

 

Le 30 mars 2019 à 10h50, les membres de l’Association Parrainage Lyon Madagascar se sont réunis à la salle 

paroissiale protestante ; 7 rue de la Sarra à Oullins en Assemblée générale ordinaire sur convocation écrite du 

Président. 

 

L’Assemblée Générale ordinaire est présidée par M. Rebaï Mehentel en qualité de Président et Mme Martine 

Perrot est désignée Secrétaire de l’Assemblée. 

Il a été établi une feuille de présence signée par les membres présents, ainsi que les membres représentés. Il 

résulte de la feuille de présence communiquée par le Président à l’Assemblée générale ordinaire que 79 membres 

sont présents ou régulièrement représentés. 

L       Le  quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

 

Le Président rappelle l’ordre du jour : 

                - Accueil du Président . 

                - La situation à Madagascar en 2018 

                  - Rapport Moral par les responsables d’Antennes – questions/réponses et Approbation 
                  - Rapport financier – questions/réponses et Approbation 
                  - Projets 
                  - Modification des statuts pour possibilité co-présidence 
                  - Mise en conformité sur le Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP). 
                  - Renouvellement des membres sortants et élections des nouveaux membres.  
                  - Questions diverses … 
 

Le Président remercie les personnes présentes. 

L’assemblée se recueille pour les membres actifs de l’association disparus : M. Pierre-Marie Servajean, M. 

Dominique Prat,  Mme Mavo Adriamandroso, M. Yvan Bles-Gagnaire Fondateur de l’association.  

Le Président donne la parole à chaque responsable d’antenne afin d’établir un rapport moral et un bilan de 

l’activité pour chaque antenne. Le travail dans les antennes se fait en étroite collaboration avec les 

correspondantes malgaches sur place. 

 

Situation à Madagascar : 

Présentation par Alain Thiébaut de la situation géographique, économique et politique de Madagascar. 

Vous pouvez  écouter sur YouTube une conférence débat émanant de l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD) et le Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier  (CDTM) “  Madagascar, un 

potentiel énorme et une pauvreté hors norme - l’énigme et le paradoxe malgaches”.  

 

Rapports des responsables d'antennes 

1. Diégo 

• Deux voyages à Diego cette année en avril et septembre -octobre. 

Lily Méhentel présente son antenne composée de 75 familles et de 19 étudiants, 9 nouveaux parrains ont rejoint 

l’antenne. 

Résultats scolaires : 16 réussites au Bac et 21 au BEPC sur 73 enfants scolarisés. 
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Amélioration des conditions sanitaires dans les familles qui ont pu grâce à des micros crédits installer des WC 

dans leurs habitations. 

 

Deux problèmes sanitaire cette année: la rougeole qui a touché tout Madagascar (faute de vaccination car parfois 

les enfants ne sont pas déclarés et donc non vaccinés), et la fièvre typhoïde. 

 

 
En octobre la mission optique a permis avec l'aide d'olivier Janaud (opticien à Villefranche) , Karim Osmani  

d'équiper 39 familles de lunettes. Des opérations de cataracte ont été effectuées par le Lions Sight First 

Madagascar. 

 

Une attention particulière est faite pour maintenir l'état de santé de tout le monde. 

 
Jean Claude Goumy continue à s'occuper du soutien et du suivi des étudiants en leur apportant une aide pour la 

maîtrise du français. 

 
2.  Antsirabé 

Jean Louis Didier le responsable d'antenne étant actuellement dans son antenne, Nicole Prat donne lecture des 

informations transmises par celui-ci. L'antenne se compose  de 32 familles et 5 étudiants dont 3 qui vont terminer 

leur cursus en avril. 

Les familles et étudiants bénéficient du local de La Maison pour Enfants, dont s'occupe aussi JL Didier. Ce lieu 

accueille des enfants orphelins âgés de 3 à 23 ans, une personne responsable y réside en permanence. 

 
3. Antananarivo 

• Antenne de Nicole Prat et Marthe 

Marthe, l'assistante sociale,  présente dès le démarrage de l'association (20 ans) garde la gestion de la trésorerie et  

est remplacée par Lalaina. 

L'antenne se compose de 44 familles dont 133 enfants. 

Lors de la présence de Nicole Prat et Martine Perrot (une marraine) en septembre /octobre  2018, 39 familles ont 

été rencontrées ainsi que 10 nouvelles   familles susceptibles d'être prises en charge par PLM. 7 familles ont été 

retenues, toutes ont trouvé un parrainage. La situation financière de ces nouvelles familles est plus dégradée que 

celles des années précédentes, les mamans ont des dettes et les enfants ont été déscolarisés. 

 
Problèmes rencontrés: les mamans qui travaillent en écoles privées ont une interruption de salaire pendant les 

vacances scolaires, 2 mamans ont été victimes d'un AVC, 2 enfants ont subis une paralysie faciale, 2 enfants ont 

été gravement brûlés. De nombreuses mamans ont de l'hypertension qu'elles soignent mal, en effet elles 

interrompent leur traitement quand elles vont mieux ceci entre autres pour des raisons de prescription limités dans 

le temps par les médecins et pour des raisons financières. L'assistante sociale a reçue mission de veiller à ce  

phénomène et de faire  prendre en charge un mois ou deux de traitement par l'association si nécessaire. 

L'augmentation du prix du riz a pour conséquence que les rations sont réduites au sein des familles. 

Résultats scolaires : 7 réussites au Bac sur 11, 

                                12 réussites au BEPC sur 15,  

                                 6 réussites au CEPE (équivalent au Certificat d'Etude) sur 7. 

Redoublements : 10 redoublements sur 95 enfants hors étudiants. 

 
Problèmes récurrents rencontrés par les mamans avec leurs adolescents en raison d'une utilisation de facebook 

qu'elles ne parviennent pas à contrôler et signalement de quelques   consommations de tabac et d'alcool. 

L'éducation au sein des familles est parfois violente et occasionne la fugue des enfants. 
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Nicole souhaite mettre en place une communication régulière avec la nouvelle assistante sociale afin d'avoir un 

meilleur suivi des familles depuis la France. 

 

•  Antenne Colette, Jean Christophe Bonne et Nadia 

Cette année les visites des familles ont été effectuées par Michèle et Jean Luc Tabaka. Ce qui a permis à Colette 

et Jean Christophe Bonne de se consacrer à la rencontre de différentes personnes et organismes pouvant être utile 

à l'association.  

 
Colette Bonne  fait remarquer que les 25 euros par famille sont insuffisants  quand il y a plus de 3 enfants. 

Les rations de riz par famille sont en baisse en raison de l'augmentation du prix (500 Ar en octobre 2018, 600 Ar 

en mars 2019) 

 
Le dépistage de la vue avec le Lions Sight First Madagascar  pour les enfants et les mamans se poursuit  sur les 

deux antennes de Tananarive. Les lunettes sont gratuites pour les enfants et les mamans participent à hauteur 

d'1euro10.  

 
Le docteur Cécile qui assure un suivi psychologique des enfants (7 de l'antenne de Nicole) est très attentive au 

bien être des enfants et insiste sur le fait que même s'il est louable de se préoccuper de la situation matérielle des 

mamans il est primordiale d'accorder une grande attention aux enfants qui souvent souffrent d'un sentiment 

d'abandon et peuvent subir  de la violence au sein des familles. 

 
Des bénévoles malgaches, (certains sont d'anciens étudiants de PLM) apportent leur aide en assurant du soutien 

en maths et en français, ainsi que la maintenance des outils informatiques.  

 
22 enfants ont contracté la rougeole ainsi que 3 mamans sur l'antenne de TANA  

 
Michèle et Jean Luc Tabaka font un témoignage des visites aux familles qu'ils ont faites en octobre. Ils ont 

constaté la difficulté des mamans qui subissent des pressions familiales, environnementales. 

Les enfants reçoivent une éducation traditionnelle, ils sont polis et accueillants. 

L'aide matérielle apportée aux mamans contribue au  maintient  du cadre éducatif. 

Michèle en tant que puéricultrice évoque le souhait de rencontrer le Dr Cécile. 

Les enfants ont encore beaucoup de mal à se rendre chez le dentiste, ils ont peur et les anciennes pratiques 

d'attendre que les dents soient totalement gâtées pour les arracher est encore tenace. 

 

•  Les étudiants, Sylvie et Christian Rey 

30 étudiants bénéficient d'un parrainage. 

La communication insuffisante avec les marraines et parrains perdure, une des raisons est probablement le 

manque de maîtrise de la langue française. 

Pour mener à bien des études et ensuite entrer dans le monde du travail il est indispensable d'avoir une bonne 

maîtrise du français et de l'informatique. 

Un contrat a été établi avec l'Alliance Française qui a fait passer des tests de français et mis en place des stages  et 

des cours pour les étudiants en fonction de leur niveau. Ces interventions sont prises en charges financièrement 

par PLM. 

Les étudiants qui bénéficient des services de Alliance Française sont d'emblée adhérents et peuvent ainsi 

bénéficier de la médiathèque, ils peuvent aussi accéder à une connexion internet. 

Un ancien étudiant  du parrainage Mirana, travaillant dans l'informatique  est désormais  le référent et l'animateur 

des étudiants. La mis en place d’une liaison skype lors des réunions mensuelles avec les étudiants est en projet. 

Nous avons attiré l'attention des étudiants sur l'obligation de communiquer avec leur parrain/marraine, de leur 

envoyer les résultats scolaires.  Ils ont été avertis qu'en cas de non respect de ces obligations le parrainage peut 

être interrompu. 
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Le soutien en  mathématiques auprès des collégiens et lycéens fonctionne bien, Fa assure ce soutien avec plaisir 

en contre partie de la poursuite de son parrainage pour son Master. 81 élèves bénéficient de ce soutien à raison de 

2 séances (une le 2ème samedi et le 4ème dimanche) par mois de 40 élèves par cours. 

 
Chantiers à poursuivre: - le niveau de français à dépister avant le bac,  

                                      - suivi des étudiants plus précis,  

                                      -  réflexion sur l'orientation...... 

 
 
Questions et suggestions des membres de l'AG : 

•  «  ne peut-on pas mettre en place du soutien en français  avec des étudiants ? » 

Lily répond qu'à Diégo c'est une obligation pour les étudiants d'aider les élèves du parrainage, c'est une aide 

organisée par quartier. Dés la 6ème les élèves vont à l'Alliance Française. 

•  «  et qu’en est-il de l’apprentissage de l’anglais par rapport à l’apprentissage du français pour la réussite 

des études» 

C’est le français qui prédomine. Les cours et la rédaction du mémoire de fin d’année se fait en français. 

•  « Que deviennent les étudiants après leurs études, trouvent-t-ils du travail ? » 

Jean-Christophe Bonne explique qu’ils trouvent du travail mais pas toujours dans leur domaine d'étude. Souvent 

aussi ils restent stagiaires bénévoles pendant 2 ans après le diplôme particulièrement pour les filaires sanitaires. 

•  « Il faudrait trouver des écoles qui forment mieux en français, en existe-il à Tana ? » 

Nicole Prat répond qu'il y a une multitude d'école à Tana, beaucoup de quartier et que la tâche serait immense de 

rechercher les écoles d'expression française. Ce peut être un challenge à venir. 

Colette Bonne  explique la correspondance mise en place entre une école de REP en région parisienne et 3 écoles 

à Tana dont les enseignants parlent français.160 livres (cadeaux des enfants de REP) ont été distribués 

Lecture émouvante d'une lettre de Laurent qui a  accompagné Christian et Colette pour leur mission de mars. 

 
 Rapports morals annuels adoptés à l'unanimité 

 
Rapport financier 

Présentation faite par Jean Christophe Bonne, trésorier. 

cf piéce jointe 

 
Questions, suggestions : 

« Peut-on envisager de monter à 30 euros le montant du parrainage famille ou étudiant ? » 

 Réponse: Ce n’est pas nécessaire, compte tenu des réserves financières actuelles de l’association, mais les 

personnes qui veulent donner plus peuvent faire des dons en dehors du parrainage. 

 
«  Peut-on utiliser les fonds  pour des besoins ponctuels ? » 

C'est ce que fait l'association : ex : Alliance Française, aide à la scolarisation,  frais médicaux...... 

 
Rapport financier adopté  à l'unanimité 

 
Colette montre le montage photo de l'échange de cadeaux avec l'école parisienne 

François Charbonnet indique qu'il a 4 cartons de produits médicaux pour Madagascar et fait part de la difficulté à 

les acheminer 

Colette pense à Aviation sans frontière et Air France. 

Mme Bosse Platière rend compte de la messe rock organisée dans sa paroisse au profit de PLM cette action à 

rapporté 776 euros 
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Le projet de fête des 20 ans de l'association sera discuté en CA. 

 

Sylvie Rey parle de la réalisation par une maman Niri de l'antenne de 40 couvertures en  tissus pour des carnets de 

santé demandées par une pharmacienne. 

 
L'AG est d'accord pour une programmation de repas en novembre 

Rebai Méhentel annonce qu'il quitte la présidence de PLM 

La question de modification des statuts, passage en organisation collégiale avec modification des statuts  se pose, 

le CA réfléchira à un changement d'organisation pendant l'année 2019. 

Lily demande à être aider sur son antenne pour le suivi des 75  familles à Diego 

Information et distribution des documents RGDP pour être signés. 

 
Renouvellement des membres sortants et élections des nouveaux membres : 

 
Les membres sortants sont: Jean-Louis Didier, Rebaï Mehentel, Christian Rey, Colette Bonne. 
Démission : Nathalie Buhot. 
Les nouveaux membres présentés à l’AG ont été élus à l’unanimité. 
Jean-Louis Didier, Rebaï Mehentel, Christian Rey, Odile Arnould, Dominique Fernandez, Pierre Audebert. 
Michèle Tabaka, Jean-Luc Tabaka. 
 
Pas de question diverses. 
 
Lucie jeune fille arménienne offre trois chansons aux membres de l'association. 
 
13h15 fin de la réunion. 
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