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ASSEMBLÊE  GÊNÉRALE   DU   5  septembre 2020               

RAPPORT  MORAL 

Période difficile avec la COVID 19 qui nous a obligés à reporter notre Assemblée Générale 

prévue le 28 mars.  

D’abord quelques informations sur Madagascar et la COVID. 

Après un confinement précoce en mars 2020, les autorités de Madagascar avaient assoupli 

progressivement les mesures, autorisé l’ouverture des écoles, des magasins et la circulation 

des personnes mais depuis le 6 juillet la région d’Antananarivo a été de nouveau confinée. 

Seuls les commerces essentiels ont ouvert et uniquement  jusqu’à midi. Tout déplacement non 

essentiel était interdit et pas moins de 500 militaires étaient déployés pour faire respecter  ces 

nouvelles mesures. L’économie malgache est à l’arrêt avec toutes les conséquences sociales 

que cela entraine. Alors la tâche est immense car encore les 3/4 de la population vivent 

toujours avec moins de 1,70 € /jour. Le Président s’est fait le héraut du Covid-Organics, une 

décoction à base d’artémisia et de plantes endémiques de l’Ile dont la composition exacte est 

gardée secrète. L’efficacité reste à prouver. 

Notre Association. 

Avec du retard nous vous présentons notre nouveau Conseil d’Administration : 

Coprésidentes     Evelyne Couttet - Renée Courvoisier 
Trésorière           Claude Beyssac 
Trésorière adjointe     Geneviève Lathuille 
Secrétaire       Gilberte Genoux 
Chargées du site,     Lucette Martin, Fabienne Angelloz-Nicoud 

Chargées de relation, Évènements   

 

En 2019, nous avons eu 5 réunions du Conseil d’Administration : les 13 février, 6 mai,   17 

juillet, 20 novembre et notre Assemblée Générale du 30 mars 2019 suivie d’un CA. 

Notre souhait en 2018 était de donner plus de 100 000 repas en 2019 aux enfants et 

personnes âgées.  

Ainsi notre Association a trouvé son rythme, nous avons réussi et c’est au total 130 000 

repas offerts.  

Nous avons eu 7 ans au printemps  !!! 

 

Une nouvelle cantine dans une école publique a été ouverte dans un petit village 
Ambohimasina à 16 km d’Antanarivo deux jours par semaine les lundi et mercredi pour les 
150 enfants du primaire.  
Une collation est servie le matin à 20 préscolaires 4 jours par semaine. Il faut voir les sourires.  
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Nos aides continuent toujours : 
 

- dans les cantines des écoles publiques d’Antanety, Alasora, chez Sahondra, institutrice 

malgache,  

- dans un orphelinat, pour une soixantaine d’orphelines et une vingtaine de personnes 

âgées du village 

- pour les enfants hospitalisés dans l’hôpital universitaire HJRA de Tana  

- sans oublier les personnes âgées au centre d’Antananarivo dont nous avons amélioré 

l’ordinaire en faisant construire de solides bancs en béton pour remplacer les sièges en 

bois effondrés de la véranda. D’ailleurs, pour elles, nous aimerions faire davantage car 

les repas, faute de trouver un local, sont servis sous la véranda. Et en ce début 

d’année, nous n’osions pas les imaginer manger dehors pendant la période des 

cyclones. Une solution reste à trouver mais le chef du quartier n’est pas très coopératif. 

Concernant la cantine de Mahitsy, Odette la responsable ne souhaitant plus continuer nous 

avons arrêté notre aide d’autant qu’elle ne servait des repas que sur deux jours non scolaires.  

En octobre 2019, Lucette et Fabienne, toutes deux membres du conseil d’administration sont 

allées avec d’autres parrains et marraines visiter les structures aidées malheureusement 

certaines étaient fermées avec le décalage de la rentrée scolaire. Gigi notre secrétaire et 

Pierre son époux sont partis en novembre afin de trouver également des solutions pour les 

personnes âgées et visiter toutes les structures.  

Le soutien apporté  par les membres du CA à Aimée, notre Assistante Sociale malgache, qui 

sur place gère au mieux les problèmes et assure le bon approvisionnement des cantines, est 

très important.  

Pour renforcer notre trésorerie sur Annecy nous avons : 

 Organisé  une soirée dansante en mars 2019 et un marché de Noël à la clinique 

d’Argonay en décembre 2019. 

 Participé à un vide grenier en septembre à Épagny  et à la Foire de la St André à 

Annecy  le 1er mardi de décembre 2019. 

 Evelyne, Lucette et Fabienne sont intervenues dans le collège bilingue d’Annecy-le-

Vieux en décembre pour présenter notre action à Madagascar. Les collégiens ont été 

vivement intéressés. 

En 2020, toutes les actions prévues ont été annulées, Lucette et Fabienne ne partiront pas à 

Madagascar en septembre, le vol ayant été supprimé, elles espèrent décoller en mai 2021. 

Nous attendons tous qu’un vaccin soit rapidement mis au point pour retrouver un 

fonctionnement normal aussi bien en France qu’à Madagascar. 

Nous vous remercions très chaleureusement pour l’aide que vous nous apportez.  

Ces repas distribués favorisent la scolarisation. 

Renée COURVOISIER et Évelyne COUTTET, coprésidentes 
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