Cap Solidarité Madagascar
Compte-rendu de l’AG du 22 mai 2022

Étaient présents :
Membres adhérents : Aubry Isabelle, Bilien Louis, Capet Marie-José, Cotty Michèle, Courtois
Jean-Patrick, Decadi Claude, Delumeau Claudine, Gauvain François, Guinard Anne Marie , Le
Guellec Michel, Le Guellec Marie-Andrée, Louboutin Danièle, Louboutin Patrick, Rossignol
Olivier, Doinel Eric, Hascuet Monique , Petit Chantal
Procurations pour : Bodere Jacques, Capet Patrick, Courtois Monique, Gourcuff Sylvie, Riviere
Annie, Sabarly Pierre, Sabarly Anouk, Gauvain Geneviève, Moreau Carole
Non adhérents: Razanajatovo Petrouchka, Razanajatovo Jonathan

 RAPPORT D'ACTIVITE 2021
Présentation par Patrick Louboutin. Cette année encore, le manque de mission s’est
particulièrement fait sentir. Même si Claude nous représente sur place, nous n’avons pas pu aller
à Madagascar pour nous rendre compte par nous même, ou tout simplement pour acheter de
l’artisanat.
ANKATAFANA
L’école a été rénovée grâce à Cap Solidarité, et 150 filets ont été achetés...
NOZY-VARIKA
Le budget de fonctionnement de l’école est géré par Caroline, mais notre participation a baissé
comme prévu. En 2021, l’école restait aidée par Cap Solidarité, mais aussi par Tsarabé et
Abécole Hollande.
FIADANANA
La reconstruction de l’école d’Androanga a été commencée, et est toujours en cours.
ACTIONS MENEES POUR TROUVER DES FINANCEMENTS

Marché nocturne de Locronan, opération 1€ en caisse au Super U de Plogonnec, organisation
d’un vide-grenier à Plogonnec, marché de Noël.
MECENAT OU SUBVENTIONS
1500 € du Secours Populaire (suite au changement au Secours Populaire de la personne qui
faisait la liaison, il semblerait qu’ils n’aient pas eu connaissance de l’utilisation précise cette
subvention…).
VIE DE L'ASSOCIATION
• 36 adhérents
• Mise à jour régulière du site
• Nouvelle organisation du CA : Jean Patrick ne se représentant pas au poste de président, nous
avons été obligés de changer l’organisation du CA. 4 commissions ont été crées : finance,
communication, projets à Madagascar, actions régionales. Nous devrons changer nos statuts…
Questions posées :
- Comment les lieux où nous intervenons ont-ils été choisis ? Ces lieux ont été choisis en fonction
de l’historique de Cap Solidarité et des premiers voyages.
- Nos correspondants Malgaches sont Caroline, qui dirige l’école de Nosy Varyka, et Claude qui
a été notre interprète sur place à Ankatafana, puis à Fiadana.
→Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité.

 BUDGET 2021
Présenté par Anne-Marie (cf. annexe ci-dessous)
→Le budget est approuvé à l'unanimité.

 DECISIONS POUR LES ORIENTATIONS 2022 (présenté par François) :
Afin de faire face aux dégâts des cyclones et tempêtes, 3000 € ont été provisionnés pour l’achat
de nourriture. En effet, comme de nombreux jardins ont été détruits, la priorité est de nourrir les
enfants à Ankatafana et Nosy-Varyka.
→La décision est approuvée à l'unanimité.
ANKATAFANA
Le bâtiment scolaire (en dur) est indemne. Nous attendons le rapport de Claude, pour voir s’il est
nécessaire d’acheter du riz (1000 € sont déjà provisionnés). Par contre, nous ne savons pas ce
que sont devenus les pirogues et les filets.
→ Vote : Claude n’ayant pas encore répondu, aucune décision n’est à prendre.

NOZY-VARIKA.
Abécole :
On ne sait pas vraiment combien d’élèves sont scolarisés actuellement. D’après le Ministère de
l’Éducation Malgache il y en aurait 136 (avec ou sans les élèves de maternelle?). Nous
continuons à nous désengager progressivement. 1000 € ont déjà été versés pour l’achat de
nourriture.
→Vote : adopté à l'unanimité.
FIADANANA
L’entretien du réseau d’eau potable à Fiadanana est fait par la population. Il faudra en vérifier
l’état à la prochaine mission.
Claude doit budgéter le coût d’une retenue d’eau à Maromitéty, et ce sera à finaliser sur place.
500 € ont été budgétés de notre côté.
→Vote : adopté à l'unanimité.
ANDROANGA
La reconstruction de l’école est en cours. 2 classes étaient prévues (2 x 20 tables-bancs). Lors
de la prochaine mission, il faudra prendre la décision pour les 20 autres tables-bancs.
→Vote (achat de 2 x 20 tables-bancs) : adopté à l'unanimité.

PROCHAIN VOYAGE A MADAGASCAR
Une mission est plus que jamais nécessaire, mais nous ne pourrons la décider qu’en fonction du
coût des billets et de la situation sanitaire… Plusieurs adhérents sont volontaires pour y
participer : Eric Doinel, et éventuellement Jean-Patrick Courtois, François Gauvain, et Claude
Décadi.
Michel Naets partirait début septembre (la meilleure période est de septembre à novembre).
Des frais sont déjà pris en charge, et une partie de l’argent récolté lors des actions est
« flêchée » pour aider à monter les missions.
→Vote sur le principe de la mission : adopté à l'unanimité.
→Vote sur un budget de 3000 € : adopté à l'unanimité.

ACTIONS À MENER POUR TROUVER DES FINANCEMENTS
• Appel aux dons
• Tenue du bar à la St Jean (décision prise le 23 mai)
• Vide-grenier le 20 novembre 2022
• Vente d’artisanat

• Fête de la Fraternité
• Marchés nocturnes
• Marché de Noël
→Vote : adopté à l'unanimité.

MECENAT/SUBVENTIONS
• Mairie de Locronan 1500 €
• Le P.A.S.I (Pont-l’Abbé solidarité internationale) (2000 €)
• Secours Populaire (demande à faire)

RENOUVELLEMENT DU CA:
Renouvellement du Conseil d’Administration : Eric Doinel rejoint le CA, Sylvie Gourcuff, Mathilde
Lembeye, Claude Décadi et Georges Stervinou le quittent.
Conseil d'administration 2022 : (9 membres)
Jean-Patrick Courtois, Chantal Petit, Anne Marie Guinard, Claudine Delumeau, Eric Doinel,
Olivier Rossignol, Patrick Louboutin, Monique Courtois, François Gauvain.
→CA approuvé à l'unanimité.

 VIE DE L ‘ASSOCIATION :
Présenté par Anne Marie.
→Vote : adopté à l'unanimité moins une voix (abstention)

 BUDGET PREVISIONNEL 2022 (cf. annexe ci-dessous)
Présenté par Anne Marie.
→Le budget prévisionnel 2022 est adopté à l'unanimité

Date du prochain Conseil d’Administration :
Vendredi 1er juillet à 18h30

