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Je voudrais tout d'abord dire un très grand
merci à tous nos membres qui ont répondu
présents à notre "appel du 18 juin". C'est ainsi
que nous étions 65 membres présents ou
représentés, 4 salariés plus notre VSI, à
l'assemblée générale de l'association.
Vous trouverez dans ce Vaovao quelques
points essentiels de ce qui a été abordé.
L'intégralité du rapport moral et financier,
adopté à l'unanimité, est disponible sur notre
nouveau site internet.

Lors de cette AG, nous avons, comme tous
les 2 ans, procédé à l'élection des membres
d'un nouveau conseil d'administration, et du
nouveau bureau de l'association. Vous
pourrez constater que nous avons enfin un
vice-président élu : Denis Rakotonoera.

D’origine malgache vivant en France depuis
presque 50 ans, retraité de la Caisse des
Dépôts, Denis a été Président d'une
association pendant plusieurs années.

Pour terminer, un immense merci à celles et
ceux qui se sont rendus présents ce samedi
matin de juin.
Bonne lecture !

Jacques-Marie Perrier
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Nouveaux Conseil d'Administration et Bureau

Notre Assemblée Générale du 18 Juin : les mots du Président



Malgré une clôture d’exercice 2021 en
négatif, nous avons fait globalement une
croissance importante comme vous pouvez
le voir dans le graphique ci-dessous.

La forte implication des bénévoles et des
salariés crée une dynamique en faveur de
l’atteinte des objectifs de l’association : le
conseil d’administration se réunit 3 à 4 fois
par an et le Comité France-Madagascar au
moins 2 fois par mois. Le Comité
Financements, le 2ème et 4ème lundi du
mois, animé par Patrice Rueda, rassemble les
bénévoles et les salariés en charge de la
recherche de financements et d'équipe-
ments. Ce comité a été mis sur pied à la suite
de l’intervention d’une consultante financée
par le DLA de la Marne. Cela a permis à
ACCESMAD de bâtir collectivement, pendant
près de 10 mois, une politique et une
stratégie dans ce domaine.

La préparation de la diffusion de chaque
bulletin d’ACCESMAD (2 pages recto-verso)
et du « Vaovao » (A4 aéré, recto-verso), est
l’occasion d’un travail en commun.

Outre l’AFD qui nous a renouvelé sa
confiance pour 3 ans, nous citerons plus
particulièrement les Fondations Nexans et
Valorem grâce auxquelles nous avons pu faire
de nouvelles installations photovoltaïques, la
Fondation Aujourd’hui pour Demain, la Région
Grand Est, et l’Association Esperanza avec
laquelle nous travaillons depuis plus de 5 ans.

Les équipes s’organisent de plus en plus en
mode projet, par exemple, pour travailler le
relooking du site Internet (à voir absolument),
pour mesurer l’utilisation de la médiathèque
ou pour mettre en place nos nouveaux outils
informatiques (voir compte rendu AG).
Pour s'assurer que nos comptes soient
irréprochables, l'équipe comptabilité à
Madagascar a une réunion hebdomadaire
avec notre trésorière. Elle est en outre suivie
régulièrement par un expert comptable local.

Cette croissance a été rendue possible
grâce à vos dons, mais aussi grâce à nos
partenaires. 
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2021 : Une vie associative intense et un remue-méninges informatique

Finances et Partenariats

Vous pouvez toujours soutenir nos projets en allant sur soutenez.accesmad.org ou en
envoyant un chèque à l'adresse ci-dessous.  


