
PV de l’Assemblée générale de l’Association Zazakely du  7  novembre  2018 

Présents : Monica Pedrazzi-Counet,  Jean-Pierre Counet,  Jonas Counet,  Anne Counet,  Fabienne Rempe,               
Stephan Rempe,  Gérard Corpataux,  Anne-Marie Cavin, Lidy Schmidt Beinema , Bodo Schmidt, Line Dépraz. 

Excusés : Marie-Christine Roland,  Petites Sœurs de Jésus,  Ch. et René Zürcher, Geneviève Corpataux,             
Victorine Rakotonirina, Marc et Tracy Feiss.  

Monica ouvre la séance, souhaite la bienvenue aux  11 personnes présentes 

1. OJ et PV de la dernière séance  
                                                                                           
 L’ordre du jour est accepté et lecture est faite du PV de l’assemblée du 30 avril 2017. 
 
2. Présences et remerciements pour la présence de chacun                                                                                                        
 
La liste de présence circule 
 
3. Mot de la Présidente, objectif de la rencontre et bilan    

Monica rappelle les évènements les plus marquants de cette année 2018 :                                                                                    

Le voyage de 3 1/2 semaines à Madagascar avec 8 jeunes  (7 filles et un garçon : Jonas), accompagnés de 
Fabienne et Stephan Rempe. 

Travail en amont : repas de soutien pour alléger les dépenses, rencontres pour préparer ce voyage et 
participer à la réalisation de différents projets : 

Sur place, es participants étaient divisés en 3 groupes pendant la journée pour intervenir sur les 2 sites,  à 
savoir l’école et le dispensaire.  Une rencontre-bilan avait lieu chaque soir, moment important. 

Pendant ce séjour :                                                                                                                                                                      
Sur le site de Mahazine, école :                                                                                                                                                 
Dallage de la cour de l’école                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sous la responsabilité experte de Stephan : creusement d’une tranchée en vue de l’installation d’un grillage 
pour protéger la paroi de l’école                                                                                                                                                     
Travail dans les classes et ordre dans la réserve de matériel scolaire. 
 A Fiadanantsoa :                                                                                                                                                                               
Construction d’un puits  (environ 9/10m. de profond) avec les outils à disposition et sous la direction 
d’experts malgaches                                                                                                                                                                                
Réfection d’une salle de classe  travail dans les champs (dont l’arrosage avec des arrosoirs ayant déjà bien 
vécus…)  «Nourrissage » des animaux                                                                                                                                                          
Accompagnement du travail au dispensaire. 

Un moment intense du voyage a été la visite de la prison d’Antsirabé. 3 espaces aménagés de façon plus que 
rudimentaires : espace mineurs- espace hommes- espace femmes. Dans ce dernier lieu, femmes et enfants 
jusqu’à 5 ans  vivent ensemble, cuisine et toilettes se côtoient, rien n’est prévu pour les enfants.  

Ce voyage a également été l’occasion  de créer des liens avec : 



- Cœur de forêt :  Des arbres ont été plantés autour de l’école pendant ce séjour et chaque élève ira 
planter un arbre   dans la forêt pendant cette année scolaire 

- Un dispensaire qui travaille avec l’aromathérapie. Il serait intéressant de mettre à profit ces 
connaissances thérapeutiques 

- l’association Zazazkely France et d’ainsi de clarifier échanger pour une collaboration meilleure. Ex : à 
eux le volet scolaire, à nous le volet santé 

3 jours ont été consacrés  à la découverte du pays : baobabs, village de pêcheurs, lémuriens, balade en 
pirogue, artisanat avec fabrication d’un panier, voyage préparé par en lien avec l’agence d’éthno-tourisme 
Grandira d’Antsirabé. 

Le bilan de ce séjour est positif, (Jonas dit son plaisir d’avoir fait découvrir cette île qu’il connaît depuis …. 
toujours !!) même si cela n’a pas toujours été évident de se trouver confronté à la réalité malgache et de 
perdre ses croyances ou représentations. 

À l’école :  des cours de français ont été mis sur pied pour améliorer la pratique de cette langue 
enseignée. Certains ont courbés, ils ont reçu un avertissement 

terrain : 2 gardiens ont été engagés (+ 1 remplaçant) présents de 18 à 6h 

Une bénévole infirmière (Fanny) est partie pour 6 mois 

De Suisse : Kilian (ancien civiliste) a présenté son travail de doctorat (médecine) dont le point de départ 
est son expérience concernant l’ouverture du CSB 

Une infirmière- pédaleuse de « Roule de source » est partie pour 6 mois, accompagnée de 
son ami charpentier, lui pendant 2 mois 

Le nouveau flyer est là. 

4. Finances de l’association 

Jean-Pierre remercie Mr Brandt pour son travail et nous présente les comptes en détail  (documents  
comptables et budgets  mis en lien sur le site)                                                                                                                                                                                             
Anne-Marie Cavin et Stephan Rempe vérificatrice et vérificateur des comptes relèvent la clarté des comptes 
et leur bonne tenue. Merci à J-P. 

Ando remet un rapport trimestriel des comptes – au lieu de mensuel précédemment 

5.  Budget 2018-2019  Mahazine  et  2019 Fiadanansoa 

Les frais administratifs ont (enfin)  été mis au budget, ainsi que le billet d’avion  de celui qui va sur site !   

Salaire, repas , écolage :     16000.-                                                                                                              
chaussures pour Noël :          450.-                                                                                                                                          
œufs : riz cantonais        1070.-                                                                                                                          
rénovation de 2 maisons et construction d’une nouvelle    3900.-                                                                                       
soutien pour 4 étudiants :       2400.-                                                                  
salaires et divers       11000.-                                                            
imprévus          5000.-                                                              
administratif (timbres flyers…(       2500.-                                                                                
voyage          1500.-       Pour un total de  51820.- 

6.  Retour sur le voyage solidaire 



7.  Projets 

En Suisse :                                                                                                                                                                                          
Marché de Noël spécial programmé pour aménager le « coin » prison femmes en séparant les WC et la 
cuisine et aménager un espace pour les enfants (projet devisé à 7/8000 francs). 

A l’école :                                                                                                                                                                                                                   
Une fois par semaine du riz cantonnais (avec des œufs) sera servi aux enfants et un  autre jour il y aura de  la 
viande   Pour information,  les enfants  reçoivent toujours de la spiruline sous forme de chips pendant une 
durée de 3 semaines.  Reboisement avec cœur de forêt                                                                                                                                      
Renforcement de l ‘enseignement du français pour les enseignants                                                                                                                                  
Proposition de préformation dans des entreprises (avec la France)                                                                                    
Volet Santé : une infirmière vient régulièrement 1 ½ jour semaine dans une salle attenante.                                            
Le projet est de développer la collaboration avec les « spécialistes d’huiles essentielles » pour avoir une 
petite infirmerie sur ce lieu. 

Au terrain et au dispensaire :                                                                                                                                                   
Vendre du lait pour l’école. 1 dl par enfant 1 X/semaine ainsi que les produits du terrain à l’école                                    
Créer des liens avec l’aromathérapie                                                                                                                                     
Planter des fruitiers       

8.  Divers et propositions individuelles 

Un calendrier a été imprimé et sera vendu au Marché de Noël. 

Après une pause, la collaboration avec la HEP de Lausanne avec l’Uni de Tananarivo pour une collaboration    
entre  étudiants va redémarrer avec une éventuelle participation de la FEDEVACO. 

Vous pouvez trouver des exemplaires du  guide pratique - "LA SANTE POUR TOUS EN ZONE RURALE.  
Développer  et renforcer les centres de santé" traite des enjeux déterminants d'un système de santé de 
qualité en milieu rural 

À commander à la FEDEVACO  Avenue Dickens 6  1006 Lausanne  Tél: 021 601 21 12  info(at)fedevaco.ch  

Lidy aimerait que tout donateur reçoive une attestation. Demande sera faite pour savoir si un envoi par  
internet est accepté par les impôts. 

Une mise en garde envers les collaborations : que ça n’augmente pas la charge de travail et que les  
bénévoles soient ainsi submergés. 

Monica saisit cette intervention pour dire qu’elle et Jean-Pierre P réfléchissent à l’avenir de l’assoc. 

 

La séance est levée à 21h15, suivie de la dégustation d’une délicieuse tarte aux pommes ! Merci Gérard ! 

Reverolle, le 12 novembre 2018 
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