
 

Associa(on Zazakely Suisse  
Chemin de Sur-Ville 9  
1136 Bussy Chardonney  
CH 

PV de l’assemblée générale de l’Associa4on Zazakely-Suisse 
du 18 novembre 2021 

Présents: Monica Pedrazzi-Counet, Jean-Pierre Counet, Anne Counet, Chiara Counet,  
 Anne-Marie Cavin, Line Dépraz, Geneviève et Gérard Corpataux et Marie-Chris(ne   
 Roland.  
Excusés:  Fabienne et Stephan Rempe.  

La séance débute. Il est 19h30.  

1. OJ et PV de la dernière séance du 6 juin 2019   

L’ordre du jour et le PV sont adoptés avec remerciements à la secrétaire. 

2. Présences et remerciements pour la présence de chacun  

3. Mot de la Présidente, objec4f de la rencontre et bilan de l’année                              

Retour en arrière, le 6 juin 2019. Le Covid a, comme on le sait, perturbé notre planète. L’Ile de 
Madagascar étant isolée a peut-être été épargnée, si l’on en croit les échos. Mais la réalité est 
floue. Les écoles ont été fermées. Il y a eu plusieurs confinements dus à deux vagues. Jean-
pierre détaille les op(ons prises. 
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• Volet Covid  

Pendant ces confinements et ce]e période d’épidémie, le but était que les enfants, mais 
également leurs familles, puissent être nourris et aient un minimum d’hygiène. Du riz, des 
savons et des masques ont été fournis, et des bidons d’eau ont été mis à disposi(on. 

Soeur Eliane et Jean-René ont visité les quar(ers pour savoir ce qu’il s’y passait. Il en est de 
même pour la prison.  

Le dispensaire a con(nué à fonc(onner. Des bidons d’eau et du savon ont également été mis à 
disposi(on. Ando, par diverses ac(ons d’aide, a soutenu les plus pauvres et les personnes 
présentant un handicap. Par manque de moyens financiers, ces personnes sont empêchées de 
venir au dispensaire.  

• Volet intervenants suisses  

Le covid a obligé l’annula(on de plusieurs voyages. C’est le cas de Stéphanie et de Jonathan. 
Monsieur Corpataux renonce également à son départ. Un retour (en catastrophe) a aussi été 
nécessaire, celui d’Yves. 

Des élèves de La Source ont contacté l’associa(on, mais des stages de 2 mois ne sont pas 
envisageables. Il semblerait que cela soit trop court et donne trop de travail à Ando. (Et la réalité  
malgache est tellement autre de leurs condi(ons de travail suisses…).  

La collabora(on avec la HEP est mise en veilleuse.  

• Volet école à Mahazine  

Chaque enfant a maintenant la possibilité de recevoir des sources de protéines:                                                                       
1 verre de lait et un oeuf une fois par semaine par enfant. Les oeufs proviennent de la prison. 

Un nouvel enseignant est arrivé. Il y a donc 4 enseignants, une aide et un directeur.                                                                               
Un enseignant est prévu pour enseigner le français aux adultes. À voir si cela est mis en place.                             

Une demande a été faite pour scolariser 28 enfants supplémentaires.  

• Volet terrain de Fiadananatsoa  

La Doctoresse Nana s’est proposée de revenir et a repris ses fonc(ons. Son remplaçant, que 
Jean-Pierre avait vu en octobre, était fa(gué et voulait arrêter.  

Une pompe et des tuyaux ont été installés. L’arrosage est ainsi opéra(onnel, plus pra(que et 
rapide !!! 
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• Volet projets  

Si les fron(ères s’ouvrent, Jean-pierre et Chiara envisagent une visite à Madagascar. Il s’agirait de 
se rendre sur place durant 11 jours pour Jean-Pierre Counet, et 3 semaines pour Chiara Counet. 
(Au niveau du Covid, il est obligatoire de faire un test PCR au départ, puis à l’arrivée, ainsi qu’un 
confinement en hôtel jusqu’aux résultats du test malgache). 

Lors du séjour, il est prévu une discussion avec le directeur de la prison et les Soeurs Eliane et 
Agnese pour voir ce qu’il est possible de faire dans la sec(on des hommes (peut-être hygiène 
basique, dortoirs, … ?) La discussion débouchera ou pas sur du concret.  

Jean-Pierre nous fait la lecture d’un rapport de l’ONG Save the Children, qui décrit la situa(on 
catastrophique du sud de Madagascar, une situa(on de famine due à la sécheresse. Une 
proposi(on est alors faite: une aide ponctuelle financière. L’argent à disposi(on permet de 
pérenniser l’interven(on de Zazakely et de faire un don. La proposi(on est acceptée                                                                                                                                             
à l’unanimité. Ce sera un sujet d’informa(on dans la prochaine le]re de nouvelles et au Marché 
de Noël.  

4. Finances de l’associa4on, comptes 2020 et budget 2022 (mis en consulta4on sur le site) 

Une proposi(on est faite: fermer le compte en Euros, qui coûte plus qu’il ne rapporte. La 
proposi(on est acceptée.  

Présenta(on des comptes de 2020, avec diverses explica(ons de Jean-Pierre. Deux mois n’ont 
nécessité aucune interven(on, étant donné le Covid. En ce qui concerne Ando et Fiadananatsoa, 
les plus grosses dépenses sont les salaires. Quant à Mahazine, 17’200 frs ont été dépensés pour 
les 272 enfants.  

Vérifica(on des comptes par Anne-Marie Cavin. (Vérificateurs des comptes : Anne-Marie Cavin, 
Stephan Rempe). Lecture du rapport par Anne-Marie Cavin. Elle es(me que les comptes sont 
clairs et que toutes ses ques(ons ont reçu une réponse. Elle remercie Jean-Pierre pour son 
travail.  

Les comptes sont approuvé à l’unanimité.  

5. Budget es4ma4f de 2022, pour Mahazine et Fiadananatsoa 

Les inves(ssements sont détaillés: Salaires, repas, scolarisa(on de 100 enfants, … 

Le budget est approuvé à l’unanimité.  

3



6. Divers et proposi4ons individuelles                                                                                                                                                

Les députés du Grand Conseil vaudois font un repas de fin d’année, durant lequel une 
associa(on est soutenue. Ce]e année, la présidente Madame Laurence Cretegny propose 
l’associa(on Zazakely. Merci.                                                                                                                        

À ce]e occasion, une réimpression de flyers a dû être faite, pour que chaque député en reçoive 
un. La banque Raiffeisen offre les BV.  

Suite à la récep(on d’un courrier du Service Civil, la décision d’arrêter la collabora(on a été 
prise, non pas sans regrets. Mais il s’avère que cet inves(ssement est trop lourd financièrement  
et trop compliqué.  

Les rela(ons avec l’Associa(on Zazakely-France se passent bien. Des appels réguliers sont faits 
pour partager les projets et en bonne intelligence.  

Fin de séance. Il est 21h15.  
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