
ASSEMBLEE  GENERALE  DU  30 AVRIL  2022 

RAPPORT MORAL   

Assemblée Générale sous le regard de Gigi. Une année 2021 douloureuse pour 
Gigi et un départ si brutal. Nous gardons le souvenir d’une femme généreuse, 
dévouée, engagée dans de nombreux combats, déterminée et pétillante.Tous 
ses amis lui ont témoigné  leur affection pour son départ le 15 janvier 2022. 
Depuis 2013, Gigi était la Secrétaire de notre Association.  Tous les deux ans 
avec Pierre, son époux ils se dépensaient sans compter à Madagascar, visitant 
nos cantines, l’orphelinat, organisant des goûters pour les personnes âgées et 
accompagnant notre Assistante Sociale Aimée.  Pierre apportait toutes ses 
compétences et son énergie pour réparer les toits et consolider les maisons des 
familles malgaches. Un très beau souvenir : le CA du 14 octobre 2021. Gigi est 
arrivée avec un gros gâteau pour terminer fraternellement notre réunion. 
Autour de ce fraisier, Gigi simplement nous disait au revoir. 

Au cours de l’année 2021, notre trésorière Claude Beyssac a donné sa démission 
et donc voici la composition du Conseil d’Administration actuellement : 

- 2 co-présidentes : Evelyne Couttet et Renée Courvoisier
- Trésorière : Liliane Heuzard
- Secrétaire : Gaëlle Reyné
- Chargée de l’informatique et des relations : Lucette Martin
- Membres : Geneviève Lathuille, Fabienne Angelloz Nicoud et Juliana 

Andrianasolo actuellement à Madagascar.

Aimée, notre Assistante Sociale, nous a donné des nouvelles de Madagascar. La 
Covid a encore été très présente au cours de 2021 et les cas positifs étaient 
en hausse constante. Cependant enfin les vaccins ont été disponibles même si 
peu de personnes les  ont acceptés. En plus, les cyclones répétés dont le plus 
méchant Batsiraï ont occasionné des dégâts et des inondations, la grande Île a 
déploré 92 morts et plus de 112 OOO sinistrés. Il s’en est suivi une 
augmentation des produits de première nécessité, tout a doublé et parfois 
même triplé. La vie scolaire encore fortement perturbée en début d’année, en 
avril seulement 1/3 des enfants fréquentaient les cantines. Mais très vite la 
situation s’est rétablie et nous avons distribué au total 135 207 repas. Nous 
revenons à un chiffre qui dépasse 2019. 



Au cours de  l’année 2021, nous avons pu reprendre localement nos activités qui 
nous permettent de compléter les parrainages et les dons nécessaires au bon 
fonctionnement de notre trésorerie : Foire de la Saint André, marché de Noël 
dans le collège bilingue du Parmelan, marché de Noël à Bonlieu, la ville avait mis 
gratuitement un chalet à notre disposition et avec la participation très active 
de deux amies de la banlieue parisienne qui ont organisé plusieurs ventes 
d’artisanat malgache. Notre Trésorière commentera en détail toutes nos 
rentrées d’argent.  

En 2021, du 15 au 30 novembre, Lucette et Fabienne ont enfin pu repartir à 
Madagascar. Elles ont retrouvé Aimée, très émue de les revoir après une si 
longue absence. Et c’est au cours de ce séjour que Catherine et Fabienne de 
Villennes sur  Seine, bouleversées par les différentes rencontres avec les 
enfants scolarisés, les enfants hospitalisés et les personnes âgées ont pris 
l’engagement de nous aider. Une participation précieuse. 

Nous espérons pouvoir renouer avec les concerts en 2022, Good News Gospel 
est toujours notre fidèle alliée ainsi qu’un groupe malgache.  

Nous vous remercions pour votre participation qui ne fait jamais défaut ainsi 
nous continuons l’oeuvre engagée en 2013. Et nous aimerions faire davantage en 
particulier dans l’école d’Antanety  où encore un bon nombre d’enfants 
regardent les autres partir vers la cantine. Notre objectif serait de donner à 
tous un repas. 

J’aime rappeler qu’avec 5 € nous nourrissons un enfant pendant un mois. 




