Solidarité Etudiante Lyon Madagascar
Impasse de la Balme 69650 – Saint Germain au Mont d’Or.
04 78 91 59 23- 06 51 71 32 91
courriel : info@selmada.com
« L’Education est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le Monde »
(Nelson Mandela)

site : www.selmada.com

Association humanitaire loi 1901 déclarée en préfecture du Rhône sous le N° W691082173

PROCES VERBAL de
l'Assemblée Générale Ordinaire
Le vendredi 01 décembre 2017 à 19h30, les membres de l'association SEL Mada se sont retrouvés dans la Salle de
la Tour près de l'église à St Germain au mont d'or pour leur Assemblée Générale.
Étaient présents :
•

Jacques et Claudie Lepelletier, Marie-Noëlle Legay, Michèle et Bruno Mathex, Tanguy et Marion de St
Romain, Maryse Luczak, Mr et Mme Emery, Geneviève Locher ainsi que plusieurs futurs
adhérents venus découvrir l’association.
• Deux adhérents s'étaient excusés
• Mr Roland Randrianirina et Mr Christian Rahajarizafy de l’association ClubMad de Lyon.
Le Président remercie l’assemblée pour sa présence et demande aux représentants de ClubMad de présenter leur
association.
RAPPORT D’ACTIVITÉS
1- Les étudiants malgaches et leur projet d’avenir :
22 étudiants sont soutenus. En avril, après avoir été reçue à la licence Eco–Gestion (mention Assez Bien), Marie
Angèle nous a quittés pour être embauchée par la Poste malgache - elle poursuivra en plus ses études en Master 1
En juin, Lova arrête ses études pour des raisons personnelles.
Situation scolaire des étudiants au 1er avril 2017 :

Nota : L1,L2 = deux
premières années
universitaires L3 = année
de licence
M1,M2 deux années de
master
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2- Promouvoir au sein de l’association, la création d’un groupe capable de s’entraider
Les étudiants ont spontanément organisé leur groupe :
Constitution de leur bureau :
Président : Fano
Vice-Président : Marco
Trésorière : Christelle
Secrétaire : Faneva
Responsable communication : Antonie
Responsable bibliothèque : Valisoa
Ils ont constitué des binômes pour améliorer la communication entre eux ainsi que le soutien pour leurs études.
Comme les années précédentes, les étudiants ont organisé une sortie pour le groupe .
Compte tenu de l’évolution importante des frais bancaires, les étudiants et l’association ont transféré leurs
comptes sur la BFV, c'est une banque filiale de la Société Générale. Cette option permet également une gestion
par Internet du compte de l’association par la trésorière.
3- Développer chez les étudiants le sens de la solidarité, du bénévolat ainsi que le sens civique et social
Cette année :
• Ils ont participé à l’animation de la fête annuelle du centre des handicapés, géré par la congrégation des
Filles de la Charité .
• Ils ont aidé l’association OMEO BONBON (qui soutient des enfants de la rue) pour l’organisation de la
fête lors de la Journée de l’Enfant.
• En juillet, ils ont collaboré avec des étudiants français de l’association lyonnaise ACTE pour l’animation
d’un centre aéré pour des enfants de la campagne. Leur rôle a été essentiel pour l'aide à la logistique et
surtout pour la traduction. Le compte rendu de mission des jeunes Lyonnais est disponible sur le site
www.selmada.com.
• Ils ont réalisé un montage vidéo sur leur vie d'étudiant malgache (disponible sur le site
www.selmada.com) pour la manifestation organisée à l'ECLY (Université Catholique de Lyon) par
l’association étudiante STUDENS CARITAS . Cette manifestation a permis le financement de la bourse
d'un étudiant pendant un an et l’achat d’un ordinateur portable utilisé pour la rédaction de leurs mémoires.
Le président remercie STUDENS CARITAS pour son aide.
4- Les activités de SEL Mada en France
Celles-ci sont centrées autour de la sensibilisation à l’aide au développement des jeunes Français et de la
récupération de finances pour le paiement des bourses. Elles consistent en des rencontres de présentations et des
ventes d’artisanat malgache (ventes à domicile, divers marchés ) permettant de présenter l’art malgache, de
collecter des fonds et de récupérer des parrainages.
Liste des ventes d’artisanat :
• Marché Nocturne puis Fête de la Poire à Chasselay
• Après-midi de vente chez Christelle Guillet
• Exposition-vente à Salons de Provence
• Marché de Noël de St Germain au mont d’or
• Marché de Noël aux Chartreux
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Partenariat :
Le partenariat avec l’Institution Les Chartreux à Lyon a été reconduit, il se traduira par l’organisation de deux
manifestations :
• Deux jours de Marché de Noël
• Une journée de solidarité
L’association remercie les responsables de cette institution pour leur aide
Adhésions :
Actuellement l’association compte 15 adhérents dont 6 parrains. Chaque parrainage assure la totalité de la
bourse pour un étudiant. Est considéré comme adhérent toute personne qui a fait un don.
Nous en profitons pour remercier Mme Christine Dusart qui a servi de lien avec Mr Vincent Chevalier de
l'association RECYCLIVRE – celle-ci a fait un don de 93 € résultat d'une vente de livres d'occasions.
L’assemblée approuve à l’unanimité ce rapport d’activités

RAPPORT FINANCIER
Organisation financière :
Les finances en France sont gérées sur un compte courant au Crédit Mutuel
A Madagascar un compte courant en Ariary (MGA), à la BFV–SG, a été ouvert en 2017
Chaque étudiant reçoit mensuellement la somme de 34 000 MGA (environ 10€) et une allocation de rentrée de
150 000 MGA (environ 50€)
Jeannine notre animatrice, est indemnisée à hauteur de 120 000 MGA (environ 40€) par mois.
Compte d’exploitation du 01/10/2016 au 30/09/2017

L’assemblée approuve à l’unanimité ce rapport financier.
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DECISIONS POUR 2016/2017
Mme Marion de Saint Romain propose sa candidature au Conseil d’Administration . Sa proposition a été
acceptée à l’unanimité.
Claudie annonce que Mme Marion assurera le suivi individuel des étudiants malgaches
Le nouveau CA est donc constitué :
• Jacques Lepelletier : Président
• Claudie Lepelletier : Secrétaire, responsable des ventes d'artisanat
• Michèle Mathex : Trésorière
• Marie-Noëlle Legay : Responsable des contacts avec l'Institution Les Chartreux
• Marion de Saint Romain : Responsable du suivi individuel des étudiants Malgaches.
Claudie et Jacques étudieront à Madagascar l’opportunité (ou non) de constituer une association malgache
parallèle à l’association française. Ils fourniront un compte rendu d’étude lors de la prochaine assemblée
générale.
L'Assemblée Générale confirme le montant des bourses : l'allocation de rentrée à 50€ et les 12 versements
mensuels à 10€ pour chaque étudiant , l'indemnité mensuelle pour l'animatrice à 40€ . Les montants en ariary
varieront suivant le taux de change.
A partir de janvier 2018, les jeunes recevront donc 35 000 ar mensuel
et l'allocation de la prochaine rentrée sera de 175 000 ar, l'indemnité de Jeannine sera de 140 000 ar.
Lors de la fin de cette année universitaire (janvier - février 2018), 2 ou 3 étudiants obtiendront sans doute
leur Master 2 , ils quitteront alors l'association pour entamer leur vie professionnelle. L'Assemblée décide de
donner 70 000 ar à chaque lauréat.
Une aide de 2,50 € par étudiant est également allouée pour la confection de tee-shirt « SEL Mada »
Des dossiers de demandes d'adhésions sont actuellement à l'étude ou en attente des résultats des concours ; à la
prochaine rentrée, le nombre maximal de boursiers pourra passer à 25 – ce nombre sera à ajuster suivant le
nombre réel des étudiants qui quitteront l'association.
Le président remercie vivement tous ceux qui s'impliquent pour SEL Mada et invite tous ceux qui le
peuvent à faire sa promotion :

Pour pérenniser notre aide aux étudiants,
nous avons besoin d'augmenter le nombre de parrainages
pour rappel : le coût annuel d'un parrainage est de 200 € ce qui fait 68€ ????? après
déduction fiscale.
PARLEZ-EN AUTOUR DE VOUS !!
L'ordre du jour étant terminé, le président clôt l'assemblée et invite chacun à partager un moment de convivialité
et de découvrir les photos de Michèle et Bruno, de retour de Madagascar.

Le Président,

La Secrétaire,

Jacques Lepelletier

Claudie Lepelletier
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