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Compte-rendu d’Assemblée Générale Ordinaire du 18 mars 2017

Le 18 mars 2017 à Dunkerque, les membres de l’association se sont réunis en assemblée générale
ordinaire à la mairie de Malo, place Ferdinand Schipman, sur convocation écrite faite en date du 24
février 201t.
L’assemblée générale est présidée par Philippe Pot. (Liste des membres présents in fine). Les statuts
ne prévoyant pas de quorum, l’assemblée peut valablement délibérer.
Allocution de bienvenue
Philippe Pot, président de l’association, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir
bien voulu assister à cette assemblée générale. Il salue tout particulièrement Mme Arlabosse, Maire
Adjointe de Malo-les-Bains.
Rapport financier
Christian Ohlott, trésorier, donne lecture de son rapport (voir annexe).
Il fait d’abord le bilan des parrainages : les contributions individuelles s’élèvent à 5835€, montant
transmis dans sa totalité aux sœurs Augustines pour le parrainage d’enfants à Madagascar. Pour
2017, le budget proposé est de 5400€, en baisse suite à la perte de deux parrains.
Il présente ensuite le financement des projets :
Le projet d’alimentation en eau potable et celui de l’installation électrique à Manandona ont été
réalisés en 2016. Il reste une réserve de 24751€ à l’association.
Pour 2017, le projet d’installation électrique à Antsenavolo s’élève à 17700€ et celui de la
construction d’un internat à Manandona s’élève à 68256€. Ces deux projets sont réalisables grâce
aux contributions individuelles, aux subventions publiques et privées ainsi qu’à la contribution de
deux autres associations : l’écho du Tam-tam et Dunkerque solidaire avec eux. Il restera, après
réalisation de ces projets, un solde de 9996€
Rapport moral du Président
Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé. Il rappelle les
différentes actions que l’association mène aussi bien à Madagascar qu’en France.
A Madagascar, l’association parraine des enfants . Elle fait réaliser des travaux : suivi du réseau
d’alimentation en eau potable de Manandona ,installation d’électricité photo-voltaïque à
Manandona et Antsenavolo, projet de construction d’un internat pour jeunes filles à Manandona.
En France, le travail de l’association consiste à chercher le financement de ces projets : auprès de
Conseil Régional, de la CUD, de la fondation AnBer, par la vente d’artisanat, la participation à une
brocante, les appels aux dons.
Enfin, l’association veut donner de la visibilité à ses actions par la diffusion d’un bulletin
d’informations, la création d’un site internet fthmada.fr ainsi qu’en participant à la SSI et au projet
européen d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour les CM1-CM2 des
conseils municipaux d’enfants.
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Le président termine son rapport par la projection de photos de Madagascar illustrant les différents
projets.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
Election du nouveau conseil d’administration
Tous les membres déjà au conseil d’administration se portent candidats. A l’unanimité, ils sont réélus
à leur poste :
Philippe POT : Président
Grégoire LEMAIRE : vice-président
Christian Ohlott : trésorier
Christine BODHUIN : secrétaire
Brigitte MARTIN : secrétaire adjointe

Clôture de l’assemblée générale ordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, Philippe Pot déclare la séance levée.
Fait à Dunkerque le 18 mars 2017
Le Président
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