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 : selmada@lepelletier.fr
« 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

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15/10/2016
Assemblée Générale Ordinaire
Etaient présents : Les membres du CA présents : Jacques Lepelletier, Claudie Lepelletier, MarieNoelle Legay, Christiane Martin (excusée) ainsi que plusieurs adhérents et futurs adhérents venus
découvrir l’association.
Le Président remercie l’assemblée pour sa présence.
RAPPORT D’ACTIVITES
•

Les objectifs de SEL Mada et leurs réalisations concrètes:

Aider à la formation des jeunes Malgaches qui deviendront des acteurs de développement
et qui pourront ainsi dynamiser la vie économique de leur pays.
En 2015 : 16 étudiants passent en année suivante et 4 redoublent.
En 2016 : la moitié des étudiants ont réussi et les autres sont en attente des résultats.
Aider financièrement ces étudiants en leur versant des bourses d’études.
Chaque étudiant reçoit une bourse mensuelle (sur 12 mois) d'environ 10 euros ainsi qu’une
allocation de rentrée d'environ 45 euros
Responsabiliser les étudiants par l’établissement d’un projet d’avenir
Tableau des filières et niveaux d’études en 2016 :
filière

Nombre d’étudiants

Economie gestion

7

en 4°année

1

en 3°année

2

en 2°année

2

en 4°année

1

en 2° année

Histoire Anthropologie

1

en 3°année

Droit

2

en 2°année

Mathématiques

2

en 4°année

1

en 2°année

1

en 1°année

(*)

Informatique

Tourisme
Para Médecine
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(*)

Environnement

1

Sciences sociales

1

en 3°année
en

1°année

(*) un étudiant suit un double cursus
Promouvoir au sein de l’association, la création d’un groupe capable de s’entraider
Une réunion mensuelle est organisée par notre animatrice Jeanine. Celle-ci suit chaque étudiant
et dialogue avec lui au sujet de sa vie et de ses études. Elle veille également à l’assiduité de
l’étudiant.
La sortie du groupe, organisée pour favoriser la cohésion de celui-ci, s’est tenue cette année
dans la propriété de la léproserie de Fianarantsoa en juillet 2016.
Développer chez les étudiants le sens de la solidarité, du bénévolat ainsi que le sens civique
et social en incitant chaque étudiant à réaliser lui-même des actions d’aides et de soutiens
auprès d’autres Malgaches.
Les étudiants ont organisé eux-mêmes (sans intervention de l’association) mais avec le soutien
de l’animatrice, un spectacle de Noël pour les malades de la léproserie de Fianarantsoa.
Ils travaillent également bénévolement avec des partenaires locaux (exemple : aide scolaire et
animation pour l’association OMEO BONBON qui agit pour les enfants des rues)
En juillet 2016, les étudiants ont aidé 5 étudiantes françaises venues réaliser un projet
d’animation pour des enfants de la campagne sur le thème de l’hygiène et la santé. Ce fût
l’occasion pour eux de réaliser des activités concrètes en collaboration avec d’autres jeunes de
leur âge.
Responsabiliser les étudiants par la prise en main de leur propre formation
En plus de leur études, des étudiants présentent aux autres, lors des réunions mensuelles, des
sujets sur lesquels ils réfléchissent (exemple en mai 2016 : Que veut dire « leadership »),
des visites d’entreprises ou d’activités économiques ou sociales avec présentation d’un compte
rendu. (exemple : visite de l’entreprise sociale « le RELAIS DE MADAGASCAR »)
Chaque étudiant a dû ouvrir un compte à l'organisme de microcrédit MICROCRED.
Chaque mois sa bourse y est versée ; un contrôle est effectué par notre animatrice ; ceci leur
permet d'apprendre la gestion d'un compte personnel, ce qui n'est pas habituel à Madagascar.
•

Résultats universitaire 2015/2016 :

En 2015 : 16 étudiants passent en année suivante et 4 redoublent.
En 2016 : la moitié des étudiants ont réussi et les autres sont en attente des résultats.
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•

Activités de SEL Mada en France :

Les activités en France sont centrées autour de la sensibilisation à l’aide au développement, des
jeunes Français et la récupération de finances pour le paiement des bourses. Elles consistent
en des rencontres de présentations de Madagascar et des ventes d’artisanat malgache (ventes à
domicile, et plusieurs marchés de Noël) permettant de présenter l’art malgache, de collecter des
fonds et de récupérer des parrainages.
•

Partenariat :

Le partenariat avec l’Institution Les Chartreux à Lyon a été reconduit, il se traduira par
l’organisation de deux manifestations :
•

Un marché de Noël

•

Une journée de la solidarité

Les étudiants français auront également la possibilité de dialoguer via Facebook avec les
étudiants malgaches :
L’association remercie les responsables de cette institution pour leur aide
•

Adhésions :

Actuellement l’association compte 10 adhérents personnes physiques plus 4 parrains. Chaque
parrainage assure la bourse pour un étudiant. Est adhérent toute personne qui a fait un don.
L’assemblée approuve à l’unanimité ce rapport d’activités
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RAPPORT FINANCIER
Organisation financière :
Les finances en France sont gérées sur un compte au CREDIT MUTUEL et les fonds
nécessaires sont transférés sur un compte malgache de l’organisme de micro crédit :
MICROCRED.
Les étudiants ont également un compte chez MICROCRED et chaque mois un virement de
compte à compte est effectué. Le contrôle à Madagascar est effectué par notre animatrice
Jeanine qui nous envoie un rapport d’activités et un rapport financier mensuels.
Elements financiers
Chaque étudiant reçoit, mensuellement, la somme de 30000 MGA et en début d’année
universitaire une somme de 150000 MGA sur présentation du justificatif de son inscription.
Nous indemnisons notre animatrice Jeanine à hauteur de 120000 MGA par mois et avons 600
MGA de frais de tenue de compte.
Les fonds sont transférés en euros mais utilisés à Madagascar en monnaie locale
« l’Ariary (MGA)», la conversion entre les deux varie très souvent en fonction des fluctuations
monétaires. À titre d’information le 1er novembre 2016 le taux de change est de : 1 euro = 3300
MGA
Nous estimons donc les besoins à environ 200€ par an et par étudiant (bourse plus la part
animatrice)
Compte d’exploitation

Solde de trésorerie à ce jour 3876€ (crédit mutuel + microcred)
Remarque : l’exercice comptable français au 1er octobre ne correspond pas à l’année universitaire
car elle n’est pas uniforme pour tous les étudiants, les rentrées s’étalent de octobre à mars suivant
les études.
L’assemblée approuve à l’unanimité ce rapport financier.
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DECISIONS POUR 1016/2017
Notre trésorière Christiane Martin désirant quitter cette fonction tout en restant active dans
l’association , une remplaçante s’est proposée : Mme Michèle MATHEX.
Sa proposition a été acceptée.
Le compte du crédit mutuel sera transféré à Neuville sur Saône.
L’association va chercher cette année à intensifier les parrainages sur la base d’un virement
périodique de 17€ par mois ou un versement de 200€ annuel.
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.
Mme Michèle MATHEX fait acte de candidature.
L’assemblée approuve à l’unanimité la candidature proposée.
Le nouveau CA est donc constitué :
Michèle MATHEX
Marie-Noëlle LEGAY
Jacques LEPELLETIER
Claudie LEPELLETIER
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 : Michèle MATHEX
Trésorière adjointe : LEGAY Marie-Noëlle
Secrétaire : LEPELLETIER Claudie
Membre : Christiane Martin

A l’issue de cette AG, nous avons eu le plaisir d’écouter Clémence et Aurélie, deux des 5 étudiantes
en médecine qui sont venues en juillet à Fianarantsoa. Elles nous ont présenté leur mission et le
succès de celle-ci grâce à la participation des jeunes étudiants de SEL Mada.
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