REUNION DU SAMEDI 10 JANVIER 2009.

La présidente a rappelé l'effectif des membres : 32 membres.
ORDRE DU JOUR :
. Projection du film documentaire AMBEOKA 2007.
. Rapport d'activités 2008.
. Projets 2009.
Rapport d'activités 2008
La présidente RAVELONJANAHARY Vololoniaina tient à rappeler les actions de l'association
durant l'année 2008.
. Organisation d'une soirée au foyer Thérèse WOLH le 28 février 2008,au profit des personnes à
mobilité réduite.
Cette soirée était gratuite, car à AMBEOKA, nous pensons que nos statuts nous permettant de
faire des spectacles gratuits pour les personnes défavorisées, autant en profiter et leur en faire profiter.
Vos propositions à ce sujet seront les bienvenues.
. Organisation d'une soirée repas dansant le 28 mars 2008, précédé d'un diaporama sur
MADAGASCAR et d'une exposition photos et artisanat, à la maison de quartier d'HILLARD.
Soirée dont les recettes de 920€ ont permis d'entrevoir la construction d'un pont pour acheminer la
nourriture de la campagne, vers l'orphelinat de FIANARANTSOA et de désenclaver un village isolé par la
rupture d'un pont due à l'usure et aux intempéries.
Grâce aux sommes récoltées, 920€ de la soirée et 420€ de l'après midi du 7 décembre, ainsi que
divers dons de particuliers nous avons pu aider 2 écoles, ainsi que la population environnante. Puis 2
orphelinats, l'un à FIANARANTSOA, l'autre à TULEAR.
. Stylos, cahiers, pour les enfants et vêtements pour beaucoup d'enfants et d'adultes. Ainsi que de
l'outillage pour la construction du pont et la formations professionnelle de jeunes menuisiers.
. Mais surtout nous avons réussi à construire le pont de l'amitié, appelé ainsi, pour que les
donateurs et adhérents d'AMBEOKA sachent qu'ils sont désormais considérés comme amis pour la
population locale.
. Ce pont dont nous pensions qu'il aiderait quelques dizaines de personnes et un orphelinat, a
permis en fait de désenclaver 3 villages et de permettre à plusieurs centaines d'habitants de véhiculer
production agricole et artisanale vers la capitale régionale FIANARANTSOA.
Merci à notre missionnaire GILLES qui est allé à MADAGASCAR à ses frais pour suivre la
bonne exécution des travaux de construction.
C'est une véritable bouffée d'oxygène économique que vous avez apporté à ces populations, de
par vos dons et vos adhésions, vous en êtes tous remerciés.

Autres activités
. Ventes diverses en public.
. Création d'AMBEOKA à FIANARANTSOA, pour permettre un suivi des dépenses de l'argent
envoyé. Les coordonnées se trouvent sur le site Internet.
Le trésorier BLANC Jean-Louis a exposé le bilan financier de l'association. Il a détaillé les
dépenses, les recettes et la situation du compte de l'association. Jean-Louis a signalé aussi l'existence de
donateurs français et étrangers.
. La cotisation 2009 ne bouge pas et est de : 12€ par personne, 15€ par famille.
. Dépenses de l'année 2008 : 3715,27 €
. Recettes de l'année 2008 : 3724 €
. Situation du compte au 01/01/2008 :
. Compte chèque : 343,39 €
. Situation du compte au 01/01/2009 :
. Compte chèque : 324,91 €
Il y a donc un déficit sur le compte de 27,21€, mais cette perte est compensée par un solde en
caisse de 50€ inexistant au premier janvier 2009.
Ce qui nous remmène à une progression de 22,79€.
En rajoutant ces sommes aux montants précédents des dépenses et des recettes, le chiffre d'affaire
total d'AMBEOKA est de 4090,18€ .Nous espérons faire au moins aussi bien en 2009.
Projets 2009 :
. Création d'AMBEOKA à TULEAR, afin de permettre la construction d'un orphelinat sous contrôle
financier d'AMBEOKA FRANCE.
L'ancien orphelinat ferme courant 2009,le temps presse pour en construire un nouveau.
Il faudra du temps et des moyens, mais à nous tous, nous y arriverons.
. Prochaines manifestations :
. Soirée repas dansant du 28 mars 2008 à 19h30, au Palindrome de Saint Nicolas à LAVAL.
. Fête de l'indépendance, pique nique, le dimanche 21 juin sans doute à La CROPTE.
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