
 
Compte-rendu de l’assemblée générale du 25 février 2009 
 
17 membres étaient présents à l’assemblée générale   40  procurations ont été données. 

 
Notre Présidente Marcelle Fillet a ouvert la séance. Elle s’est félicitée de la bonne réussite que connaît Babakoto. 

Avant de passer la parole au secrétaire de l’association, elle a émis le souhait d’être remplacée au poste de Présidente.  Elle 
souhaite rester active au sein de Babakoto, participer au Conseil d’Administration et au bureau, et continuer à s’occuper de la 
vente de l’artisanat. 

Le secrétaire a souligné la progression importante des actions de Babakoto pendant le Mandat de notre Présidente 
Marcelle Fillet.  Au nom de tous il a remercié Marcelle pour son investissement important au sein de l’association. Ensuite il a 
présenté les actions 2008 et les projets de Babakoto. 

 

Nos actions 2008 
 
L’éducation 
Comme chaque année les 3800 élèves ont reçu stylos, cahiers etc……les instits et professeurs ont eu aussi 
leur dotation. 
Environ 1 000 kg !. La coopérative mise en place au CEG fonctionne bien. Lors de notre visite en octobre 
2008 nous avons vérifié les comptes, tout est correct, bien tenu. 

Le lavage des mains que nous avons imposé aux enfants semble être entré dans les habitudes. Plusieurs 
touristes rencontrés à Ambositra nous ont dit y avoir assisté. Nous espérons bien que le lavage des dents, 
initié depuis une année à la demande de quelques instits suive le même chemin. 

En 2008, deux grosses réalisations, l’école de Ampanenjanandava et celle de Soamandroso, 8 salles de 
classes.  Pour mémoire en 2007 nous avions réalisé 3 écoles plus petites pour un total de 6 salles de classes. 
Ces deux réalisations ont couté (en argent frais, à sortir)  40 000 euros. 
Nous avons réceptionné en octobre 2008 l’école de Ampanenjanandava.  Rien à redire, la construction est de 

qualité, notre équipe de maçons est vraiment  professionnelle.  Cela se voit notamment aux armatures. 
Quand on voit la qualité des armatures, avec le peu de matériel dont ils disposent,  chapeau ! 
La réception organisée était vraiment un moment important pour tout le monde. Le Maire, avait tout 
organisé de main de maître. Il avait alerté la presse écrite nationale et même la télévision. Nous avons fait 

l’objet d’articles de journaux, d’un reportage sur une télé privée et d’un reportage sur le TV nationale, la 
TVM.  A noter que Babakoto est de plus en plus connu à Madagascar, Monsieur Tabone, un Nîmois qui 
travaille régulièrement  à Mada entend souvent parler de nous. 
Lors de cette réception, nous avons renforcé les relations  privilégiées que nous avions déjà avec le CISCO 

(Inspecteur d’académie), nous connaissons maintenant des journalistes, notamment celui de Midi Malagasy 
qui est un des plus grands journaux nationaux de Madagascar. Nous avons surtout fait connaissance avec les 

autorités régionales,  Nous avions avec nous le Directeur régional de l’environnement et du tourisme qui 
représentait le Chef de région. 
 

Quand à l’école de Soamandroso, elle est aujourd’hui entièrement terminée, avec un mois et demi de retard 

par rapport au contrat.  Les classes sont utilisées depuis le 20 janvier, les WC sont terminés depuis le 16 
février. 
 

Parallèlement à ces deux réalisations, nous avons financé des terrains de sport, outre Ampanenjanendava et 

Soamandroso, ont été réalisés en plus  Ampasina,  Ivanana, Amboasary, Sahambalotra, Faliarivo, Ambahona.    
Amboasary et Sahambalotra ne sont pas tout à fait terminés, c’est que question d’un mois ou deux. 
 

La santé 

Comme chaque année nous avons fourni des médicaments. Outre ceux que nous apportons (la plus grosse 
partie, environ 2500 boites), régulièrement nous en envoyons par poste. C’est une aide importante. Ceux que 
nous achetons à OMS           ( 40 000  doses de médicaments essentiels, antibiotiques, palu etc…) plus ceux 

que nous apportons représente une aide de près de 11 000 euros ! 
 

Voilà pour les actions 2008. 



 

Maintenant pour 2009. 
 
L’année qui vient juste de commencer s’annonce excellente pour l’éducation. 

Déjà, une école de 3 classes est en construction à Bésingahory.  Les fondations ont été réalisées, la 
longrine inférieure est coulée, actuellement les murs sont en construction. 

Une seconde école, Analamanana va être réalisée. En fait ce sont 2 écoles de deux classes. Déjà le terrain 
de sport est terminé, le terrassement des bâtiments est réalisés, actuellement les moellons sont en cours 

de fabrication. 
Pour cette école nous avons une promesse de financement de la fondation le Mascaret, financement qui n’est 

pas encore en place à ce jour, mais nous pouvons considérer qu’il est acquis.  
Une troisième école, Ambalavero sera réalisée également en 2009, 3 salles de classes.  Ici rien de 

commencé à ce jour, le terrain de sport va commencer ce mois-ci.  Le financement est acquis, c’est une 
fondation Suisse, Robin des Bois qui sera notre partenaire sur cette école. 
Donc pour 2009,  Bésingahory est financé avec nos fond propres,  Analamanana le sera avec le concours le 

la Fondation Le Mascaret, Ambalavero le sera avec la concours de Robin des bois, soit un total de 10 classes 
dont la réalisation en 2009 est assurée aujourd’hui ! 

Nous avons aussi d’autres espoirs.  Le Rotary Club de Bagnols vient de nous remettre un chèque de 500 
euros, Un dossier a été  déposé à la fondation Décathlon (depuis 1.5 mois), par de réponse pour l’instant.  Le 

Conseil Général du Gard a fait un appel à dossier pour financer un projet dans le tiers monde, bien sur nous 
allons déposer le dossier pour le 30 juin.  La guilde attend un dossier de notre part pour le 30 mars.  Celui-ci 

est prêt il ne nous reste plus qu’a imprimer toutes les pièces du dossier. 
Electriciens sans Frontières – Projet d’électrification des deux Centres de santé et de bornes fontaines 

dans 12 villages.  Monsieur Bonnefoy qui est le chef de projet sur ce dossier nous semble confiant. Il 
présente ce dossier le 9 mars prochain aux instances de ESF.  A suivre…. 

L’aide Agricole de M. Andely.  Il a récolté 3000 euros que nous devrions recevoir dans la semaine.  Il 
demande que cette somme soit utilisée pour aider les plus pauvres à se nourrir (semences, petit outils etc…). 
Il faudra lui donner un CR de ce qui aura été fait et quelques photos.  Notre rôle sera simplement d’assurer 
une répartition équitable (les plus pauvres) de semences, engrais et petits matériels. 
 

Pour ce qui concerna la santé.  Pour l’instant nous sommes dans l’impasse. 

Depuis le 1er janvier 2009, il nous est interdit de collecter les médicaments inutilisés en France. Deux 
options sont envisageables : 
- soit monter une mutuelle qui fournirait à tous (« moins pauvres » et pauvres) quelques médicaments dits 
essentiels (paracétamol, antibio etc….)   inconvénient pour nous, nous ne savons pas trop où nous allons 

financièrement !!!! 
- soit abonder le fond de solidarité .  C’est quelque chose qui existe actuellement et dont bénéficient une 
trentaine de personnes (les plus pauvres).  Avantage, cette aide aiderait les plus pauvres, nous savons 
exactement à quoi nous nous engageons budgétairement. Difficulté, la gestion, comment vérifier, qui décide 

qui est pauvres ????? 
Bref, nous essayons  d’avancer sur ce dossier mais le Maire nous freine en nous disant qu’il vaut mieux 

attendre notre venue sur place et mettre tout cela au point avec les autorités sanitaires d’Ambositra.  Lui 
pencherait plutôt ver la mutuelle !!!! 
 

Personnellement je pense que je nous ne connaissons pas assez les rouages du système de santé local pour 

pouvoir prendre une décision actuellement. Il nous faut attendre et approfondir sur place. 
 

Voilà pour nos activités !!!! 
 

Notre communication ! 
 
L’expérience du  petit film que nous avions réalisé il y a plus d’un an nous montre que grâce à lui, les portes 
s’ouvrent. La fondation le Mascaret a été convaincue de nous aider après avoir visionné le film, ESF pareil, 

M. Bonnefoy (ESF) nous a dit avoir été enthousiasmé grâce au film. Il y a un mois, nous l’avons projeté au 

Rotary, je pense que les images les ont marqués ! 
Nous sommes actuellement en train de le refaire entièrement avec pour objectif : 

- mieux montrer les conditions de vies, 
- mieux montrer les travaux, 
- mieux montrer nos réalisations 
Au cours de l’AG nous avons projeté l’ébauche de celui-ci, quelques modifications et il sera disponible dans 

10 jours. 
 
En terme d’adhérents, nous sommes exactement 131. 



 
Notre trésorière Claudine Rosier a présenté le bilan financier de notre association. 

Notre budget est en très forte augmentation : 
2006   62 000 euros 

2007   80 100 euros 
2008  124 200 euros 

Notre trésorerie est saine, en caisse au 31 décembre nous avions  35 065 euros qui bien sur sont déjà 
engagés dans les projets à venir. 

En annexe deux graphiques montrent la répartition de nos dépenses et recettes. 
 
Pour ce qui concerne notre organisation. Conformément à nos statuts, il convient de renouveler le tiers  
de notre CA. 

Sont renouvelables, Claudine Rosier, Jacqueline et Jean-Pierre Errot. 
Tous se représentant, nous avons procédé au vote et leur mandat a été renouvelé. 
 
L’assemblée Générale s’est terminée ver 17 heures. 

 
 
 

 

 
Ensuite le conseil d’Administration s’est réuni et a formé son bureau. 

 
 Madame Fillet souhaitant ne pas se représenter au poste de Présidente, les membres du CA ont sollicité 

Madame Chantal Malabre pour lui succéder.  Celle-ci a accepté et a été élue à l’unanimité. 
 

 Le bureau est donc formé ainsi : 

 Présidente d’honneur, Marcelle Fillet,  
 Présidente,  Chantal Malabre, 
 Trésorière,  Claudine Rosier, 
 Secrétaire,   Jean-Pierre Errot, 

 Membres du bureau Christa Deister, Marcelle Fillet, Yvette Grammare,, Jacqueline Errot, Gisèle 
Vidal. 

 
Questions abordées : 

Le bureau donne pouvoir à M. JP Errot de monter tous les dossiers de demande de subvention. 
Le montant des cotisations reste inchangé (25 euros pour une personne, 40 euros pour un couple) 

Le site bénéficiera prochainement d’une deuxième adresse :  www.babakoto.fr/, sachant que notre première 
adresse http://babakoto.zouig.org/ reste inchangée et toujours d’actualité. 

 
 

Notre calendrier – 
 Le 2 avril à 20 h 30 – salle polyvalente de BRIGNON 30130 – soirée Madagascar – projection de 
documentaires,  de photos, débats, vente d’artisanat 
 Le 17 avril à partir de 19 h 30– Repas organisé au domaine du Vieux Montcaud à COMBES/SABRAN 

près de Bagnols sur Cèze.  Réservation obligatoire au 04 66 89 32 20 
 Le 16 mai , toute la journée nous participerons au marché exotique de Langlade, près de Nîmes. 
 Le 20 juin, de 16 h à 24 h nous participerons à la journée africaine de SAZE près d’AVIGNON 
 

        


