SEL Mada
4 impasse de la balme
69650 – Saint Germain au Mont D'or
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10/10/2015
Assemblée Générale Ordinaire
Ouverture de la séance à 17h 00 – 4 présents – Quorum atteint
♦ Etaient présents
Jacques LEPELLETIER, Claudie LEPELLETIER, Christiane MARTIN, Marie-Noelle LEGAY

Le Président remercie l’assemblée pour sa présence.
La séance est ouverte.

1 Rapport d’activités présenté par Jacques LEPELLETIER, Président
En novembre, Jacques et Claudie ont effectué des présentations de l'association aux étudiants post-Bac
des Chartreux. Cette action sera dorénavant reconduite chaque année, dans la mesure du possible.
Deux innovations sont mises en place :
- un marché de Noël sur une durée de 2 jours au parloir des Chartreux.
- une journée de solidarité : vente de gâteaux (préparés par les jeunes) et boissons (thé, café et
jus de fruits)
Les relations avec notre animatrice Jacqueline ont été interrompues suite à des malversations financières
dont elle a été l'auteur. Ces malversations n'ont heureusement pas eu de conséquences financières. Une nouvelle
collaboratrice a été désignée sur place par Jacques et Claudie après un recrutement en bonne et due forme. Il
s'agit de Madame Jeanine Ralaivo. Etant déjà collaboratrice dans une autre association, nous avons pleinement
confiance en elle. Dès sa nomination , elle a pris ses fonctions. Elle a aidé à trouver un nouveau mode de
paiement des bourses des étudiants.
L'association ainsi que les étudiants ont un compte chez MICROCRED. Il s'agit d'un organisme
financier qui offre la possibilité d'ouvrir des comptes malgaches. La seule nouveauté au niveau du
fonctionnement, c'est que des ordres de virement sont établis automatiquement chaque 5 du mois du compte de
l'association vers chaque compte étudiant.
Cette 2ème année de l'association SEL Mada a vu le nombre d'étudiants croître nettement , c'est ainsi
qu'au mois de Septembre (et durant toute cette année) c'est un groupe de 20 étudiants qui ont poursuivi avec
courage leurs études – les rentrées universitaires s'étant échelonnées entre Mars et Juillet 2014, suivant les études
suivies.
Cette année a aussi permis aux jeunes de créer un groupe dont le but n'est pas seulement de recevoir une aide
financière. Au mois de janvier, ils se sont retrouvés pour un temps de récollection et de réflexion avec le Père
Yvon , ils ont alors décidé de créer un fonds de solidarité, alimenté par une participation de chacun et permettant
de soutenir l'un ou l'autre lors d'un problème de santé et/ou lors d'événements familiaux. Une vente de gâteaux a
également été organisée pour permettre à ceux qui le souhaitent, de participer aux journées JMJ organisées en
septembre pour tous les jeunes catholiques du pays.
Après la période des examens - soit mars-avril pour la grande majorité d'entre-eux - ils ont pu à leur tour
« jouer la carte de la solidarité » en participant à une Grande Journée de Jeux proposée par l'association Omeo
Bonbon (qui vient en aide aux enfants des rues) dans le cadre de la Journée des Droits de l'Enfant.
En juillet, c'est avec un grand plaisir et une grande fierté qu'ils ont accueilli Marie Noëlle Legay et sa fille
Clémence au cours d'une sortie pique-nique. Ce jour-là ils ont aussi accueilli officiellement Mme Jeannine
Ralaivo qui remplace Mme Jackie Razanadimby, et Marco Tadisoa qui remplace Jordanie Tsitoherina partie
étudier à Ambositra.
Une grève des enseignants des universités ne permet pas aux étudiants de commencer leur nouvelle année
d'études en juillet – seuls 3 d'entre-eux ont commencé leurs cours en mars ou avril.

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport tel qu’il est présenté.
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Rapport financier présenté par Christiane Martin, Trésorière.

Du 01/10/2014 au 30/09/2015
libelle
SOLDE 2013-2014
ACHAT
ACTION CHARTREUX
ALLOCATION RENTREE
BANQUE
BOURSES
ABONNEMENTS
COTISATIONS
DONS
SALAIRES
VENTES
total recettes
total
solde beneficiaire

RECETTES DEPENSES
4303,48
1576,50
1298,00
909,00
100,34
1991,49
53,76
40,00
620,00
553,44
591,15
2549,15
6852,63

5184,53
1668,10

Cette année, nous avons subi le contre-coup de malversations de la part de notre correspondante Jackie,
malversations que nous pouvions difficilement prévenir, n'étant pas sur place .
Tout d'abord, il y a eu la faillite de Tiavo qui détenait tous les comptes des étudiants , ainsi que le compte
de SEL Mada. Cette cessation d'activités a obligé Jackie à récupérer la totalité des avoirs en liquide. (environ
2000€ le 5/08/2014). A partir de cette date, Jackie nous a laissé sans aucune nouvelle des comptes , ni des
versements effectués aux étudiants. Heureusement, Jacques et Claudie sont allés à Madagascar fin mars 2014
et ont pu récupérer la totalité des avoirs, payer les bourses et allocations aux étudiants qui n'avaient pas été
payés depuis plusieurs mois.
Pour qu'une telle chose ne se reproduise plus, un nouveau système de paiement a été mis en œuvre. Les
étudiants, ainsi que SEL Mada, possèdent maintenant un compte auprès de l'organisme Microcred et un
virement automatique est effectué chaque mois, du compte SEL Mada aux différents comptes des étudiants.
Bien sûr, cela a un coût et pour une bourse de 30000 ar, un montant de 1200 ar est prélevé par la banque au
titre de frais bancaires. 1 200 ar sont également prélevés pour les frais du compte de l'association.
Par contre, Jeanine effectue elle-même chaque mois le prélèvement de son salaire (120 000 ar).
D'autre part, Jeanine s'engage a envoyer chaque mois l'état des compte de Microcred, chose qu'elle
respecte depuis la rentrée.
Le poste des achats correspond aux achats d'artisanat que Jacques et Claudie ont fait sur place avec
l'argent de SEL Mada. Cet artisanat sera utilisé lors du prochain marché de Noël.
–
–
–
–

Cette année encore, divers dons nous ont permis de faire vivre notre association :
– Un don des Chartreux d'un montant de 300€
– Des dons de particuliers pour un montant total de 320€.
Cette année, le total des actions des Chartreux nous a permis de récolter une somme de 1298€ (marché de
Noël 1073€ et journée de solidarité 225€)
Ce budget 2014-2015 fait dégager un résultat positif de 1668€ ;
Ce montant est en accord avec notre trésorerie :
– montant au 31/09 sur Crédit Mutuel : 576 €
– montant sur le compte Microcred : 3 425 400 ar.

Perspectives d'avenir :
Sans compter les allocations de rentrées versées une fois par an, un mois de fonctionnement nécessite :
– 120 000 ar : salaire de Jeanine
–
1 200 ar : les frais bancaires pour l'association
– 600 000 ar :le versement mensuel des 20 bourses.
– 24 000 ar : les frais bancaires des 20 comptes étudiants
Soit un total mensuel de 745 200 ar correspondant actuellement à 225 euros
Au 31 septembre 2015, l'état de notre trésorerie fait apparaître un solde positif de 1668€ ce qui nous permet
d'envisager un fonctionnement pendant 6,8 mois, ce qui nous porte à fin avril ,début mai.
Il est évident que nous comptons énormément sur les actions que nous allons mener cette année et sur les dons de
chacun.
Remarques générales :
–

Le taux de change de l'arairy est actualisé au 1er octobre de cette année à la valeur suivante :
1euro = 3500 ar, et ceci pour toute l'année, jusqu'au 1er octobre 2016 (sauf en cas de variation trop
importante de celui-ci)

L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport tel qu’il est présenté.

3 Décisions du Conseil d’Administration
Le Conseil d'administration décide de proposer un parrainage d'un montant de 200€ annuel correspondant
aux frais engagés pour un étudiant. Le paiement pourra être fait une fois ou en 4 versement trimestriel de 50€
chacun .
Activités prévues pour cette année :
- Présentation de SEL Mada pour les 1ere année BTS et DCG : mardi 6 octobre 13h-15h (130
élèves)
- Présentation de SEL Mada pour les SIO2 et prépa ATS : date non encore fixée
- Présentation de SEL Mada pour les CGO 2eme année et DCG 2 et 3 : jeudi 19 novembre de
15h à 16h (155 élèves)
- Marché de Noël: jeudi 10 et vendredi 11 (et soirée) et samedi journée décembre
- Journée de Solidarité : gâteaux, thé, café, boisson pour la matinée
repas chaud (pizza, quiche et riz malgache)
mardi 2 février 2015 toute la journée
- Voir avec le BDE pour faire une soirée avec une participation pour SEL Mada (1€ ? 2 € ? ...)

Montant des cotisations ;
L’assemblée maintient le montant de la cotisation annuelle à 10€ par an pour tous ceux qui souhaitent
adhérer à SELMada.
Indemnité de la travailleuse sociale :
L’indemnité de notre nouvelle correspondante Jeanine est de 120 000 ariary par mois ; elle comprend son
indemnité et ses frais.
Montant des bourses :
Le montant mensuel des bourses reste fixé à 30000 ar par étudiant et celui de l'allocation de rentrée à
150 000 ar.

Questions diverses :
Il est prévu de refaire la plaquette de présentation pour réactualiser les informations, en particulier pour
mettre en évidence la possibilité pour un individuel ou une société de faire des dons et/ou de parrainer un
étudiant .
Jacques et Claudie vont refaire une nouvelle édition du journal annuel de SEL Mada.
Prévoir l'implication des étudiants des Chartreux auprès de l'association.
Voir comment mettre en place la possibilité d'une correspondance entre les étudiants des Chartreux et les
étudiants malgaches.

4 Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
Conformément aux statuts de l’association, il convient de procéder au renouvellement des membres du
Conseil d’Administration pour un tiers. Le membre sortant est Madame Christiane Martin.
Christiane Martin fait acte de candidature.
L’assemblée approuve à l’unanimité les candidatures proposées.
Le nouveau CA est donc constitué :
Christiane MARTIN
Marie-Noëlle LEGAY
Jacques LEPELLETIER
Claudie LEPELLETIER

L’Assemblée Générale Ordinaire se termine à 18h.
Le Président,

La Secrétaire,

Jacques LEPELLETIER

Claudie LEPELLETIER

A l’issue de la réunion, le Conseil d’Administration s’est réuni et a constitué son bureau, qui se compose ainsi :
Président: LEPELLETIER Jacques
Trésorière : MARTIN Christiane
Trésorière adjointe : LEGAY Marie-Noëlle
Secrétaire : LEPELLETIER Claudie

