
 

 

PV de l’Assemblée générale de l’association Zazakely, du 30 avril 2017 

Présents: Monica et JPierre Counet, Anne Counet, Anne-Marie Cavin, Fabienne Rempe, Marie-Christine Roland, 
Christine et René Zurcher, Lidy et Bodo Schmidt, Geneviève et Gérard Corpataux, Line Dépraz. 

Excusés: Fabienne Paratte, Stefan Rempe. 

Monica ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 13 personnes présentes. 

 

1. Approbation de l’Oj et acceptation du PV de la dernière AG 

Lecture par Monica de l’OJ et approbation du PV de l’assemblée 2016 avec remerciements à la secrétaire Lidy. 

2. Présences et remerciements à chacun 

Un tour de table permet à chacune et chacun de se présenter et donner la raison de leur lien avec la famille 
Counet et l’association Zazakely, liens de longue date ou récents (famille - voisins - rencontre au marché - 
collègues - «famille religieuse»…). 

 

3.  Le mot de la présidente, bilan de l’année et  

4. Informations de Jean-Pierre et Anne : Problèmes et doutes 

Parole est donnée à Jean-Pierre pour les infos en direct des amis malgaches et d’Anne, de retour de 2 séjours 

sur l’île (oct 2016 et Pâques 2017). 

Evénements marquants de 2016 : 

• Fête des 10 ans de l’association, un long chemin parcouru avec beaucoup de réalisations. 

• A Fiadananatsoa, l’essentiel est la mise en route de la maternité et des soins à l’enfance et l’installation des 
panneaux solaires. 

• 4 naissances (+ un transfert dans un dispensaire à Antsirabé). Si le total des naissances est encore très 
modeste, cela tient au fait qu’accoucher avec une matrone fait partie de la culture du pays et peut-être aussi 
parce qu’il faut payer. Le prix est toutefois négociable et peut être fait en « nature ». 

• Les vaccinations, les soins de base et le suivi des grossesses et des nouvaux-nés/bébés donnent  satisfaction ! 

• Ando gère très bien les dossiers et les finances. L’objectif est qu’à long terme le centre soit autosuffisant, donc 

qu’il puisse verser les salaires aux employés. 

• L’installation de l’eau chaude dans les 2 bâtiments - dispensaire et maternité - avec tout ce que cela implique 
d’investissements avec les maîtres d’état malgaches…. 

• Deux étudiantes infirmières de La Source ont passé 3 mois de leur stage de 2ème année au dispensaire. 

Enchantées, mais aussi secouées, ce qui a fait que JP a rencontré à nouveau le formateur de la Source pour 

réajuster la préparation. 



 

 

• La ferme accueille lapins, cochons poules, canards et une vache laitière (qui est vraisemblablement portante … 

à confirmer…) ceci dans le but de fournir un maximum de viande et de lait pour les enfants de Mahazine. Par 

la suite, pourquoi pas, même fabriquer du fromage…. Anne dit que la récolte du riz fluvial s’annonce bonne. 

• Suite aux 2 tremblements de terre et au cyclone, il y a eu quelques dégâts. Du fait de la situation politique 
« instable » + ce déchaînement des éléments, la pauvreté s’accentue. Les prix des produits de base 
augmentent, de même que la corruption. Des bandits remontent de Tuléar sur le Plateau et un climat de 
crainte s’instaure suite à des pillages et autres saccages. L’engagement  récent  de gardiens est justifié, pour 
soulager Ando et Orolie. 

• Jean-Pierre est allé 3 fois à Mada en 2016 – avec les députés vaudois dans le cadre du sommet des 

parlementaires francophones - pour le tournage du documentaire de TV5 - et en famille. 

• Suite à une situation compliquée récurrente dans les relations avec Zazkely France qui mettait Jean-René sous 

tension, des contacts ont été pris et un partage a permis d’éclaircir la situation, notamment sur les visites de la 

Doctoresse de Fiada qui vient contrôler les élèves une fois par année. 

• Civiliste : La présence de civilistes à Antsirabé est momentanément stoppée : depuis que Mr Parmelin est à 

charge du DMF, le nouveau mode de fonctionnement exigé est trop compliqué pour nous. JP a assisté à une 

rencontre à ce sujet en septembre. 

 

5.  Finances de l’association 

Monsieur Brandt, Fiduciaire à Aubonne, fait un travail remarquable, déclaration d’impôts comprise. Qu’il en soit 

ici remercié ! 

Orolie envoie les comptes chaque mois. En 2016, Fiadananatsoa est autonome 3 mois et en 2017 les 4 premiers 

mois. 

Les comptes de l’année 2016 en Fr.ch et en Euros (pour les donateurs Fr B D), présentés par JP, doivent encore 

être finalisés. 

Le budget 2017 est accepté à l’unanimité. 

Comptes 2016 et budget seront mis en ligne sur le site. 

Au sujet des budgets, si pour Fiadananatsoa ils sont mensuels, pour Mahazine, du fait que les frais sont 

« prévisibles », Jean-René fait un budget annuel. 

Sur le site, à la rubrique dons, il sera mentionné que les dons inférieurs à 100.- ne donneront pas lieu à une 
attestation. Si possible : ne pas faire de versements postaux  (frais assez conséquents). 

Les 2  vérificateurs des comptes sont :  Anne-Marie Cavin et Stefan Rempe. 

6. Projets 

• Terminer l’installation de l’eau chaude (cet été) 

• Achat d’un nouveau véhicule 4X4 pour faciliter les déplacements et servir d’ambulance au besoin 



 

 

• Mahazine : argent envoyé pour une maison dans le quartier de la Solidarité 

• Pompe à eau à réparer dans le quartier de la Paix et une à installer dans le quartier de la Solidarité 

• Financer les études supérieures de 3 étudiants : journalisme/tourisme/ingénieur agronome. 

• Orolie a demandé s’il était possible de construire des murs d’enceinte pour protéger davantage le centre 

habité. Un devis a été demandé. 

• Proposition est faite d’acheter des oies qui font d’excellentes gardiennes. 

• Anne soulève le problème de la spiruline. La personne qui s’en occupe, complètement autonome par rapport 

à l’association,  est salariée avec la vente de la spiruline. Mais une forte concurrence a fait jour avec la 

production en gélules. Cette personne, qui a un certain âge et a à charge ses petits enfants, n’a plus de revenu 

depuis quelques temps. Proposition est faite de lui verser un salaire équivalent à celui du cuisinier. Cette 

proposition est adoptée à l’unanimité. 

• Suite à la décision prise d’éclaircir la situation avec les gens qui ont « installé » ces bassins, Anne, qui repart en 

septembre pour 6 mois, s’en chargera, ainsi que de prospecter pour voir s’il est possible d’écouler cette 

spiruline (p.ex. dans les labos où elle est transformée en gélules). 

 

7.  Divers et propositions individuelles 

Un voyage est envisagé en 2018 avec Chiara et un groupe de jeunes. 

 

La séance est levée à 9h30, suivie d’un verre de l’amitié.      

 

              

          Réverolle,  mai 2017 

           

              

           


