
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 04 MARS 2017 

 
Avant de démarrer nos travaux, je voudrais vous soumettre la nomination de Mme Laure 

NEYCHENS au titre de Présidente d'honneur de notre association. Elle fut la première présidente et 

sa rencontre avec le père Jean-Yves LHOMME  a été à l'initiative du projet HSA à 

MANANDJARY. 

 

Une année s'est écoulée depuis notre dernière assemblée générale et nous nous retrouvons, un peu 

moins nombreux cette année, pour vous présenter le bilan de la vie de notre association. 

 

 bilan moral 

 bilan financier  

 bilan d'activité 
 

Mais avant tout je tenais à remercier ici toutes les personnes présentes, que vous soyez des 

nouveaux venus, ou des fidèles qui nous suivez depuis déjà 8 années. 

 

Merci d'être là, votre présence, vous le savez est pour nous un réel gage de la pertinence de notre 

engagement. 

 

Remerciements aux sponsors. 

 

Un grand merci à mon équipe qui se consolide au fil des années, qui se dévoue sans compter pour 

que notre association mène à bien ses projets. 

 

Mais attention on ne doit pas occulter le but, l'idéal de notre association au profit des moyens pour 

l'atteindre. 

 

Je veux dire par là qu'il ne faut pas perdre de vue notre finalité : venir en aide à des gens qui sont 

totalement  démunis dans leur pays, qui n'ont pas le nécessaire quand nous, nous pestons quand il 

nous manque uniquement le superflu. 

 

Je le sais nous nous devons à une grande rigueur dans la conduite et le rendu de l'asso, on n'a pas le 

droit à l'à peu près, car on est susceptible d'être contrôlés, donc pas de fantaisie. 

 

Je remercie celles qui dans le conseil d'administration savent faire preuve de grande rigueur avec, 

souvent un président qui perd de vue ce côté rébarbatif de la bonne gestion administrative. 

 

Mais mon souci est, comme le dit le responsable de MEP (Missions Étrangères de Paris) de créer un 

pont entre notre monde de nantis et ce monde que nous allons visiter chaque année où la misère se 

fait de plus en plus criante. 

 

Et sur ce pont, nous devons y mettre notre foi en l'autre, notre amour du prochain et notre ardeur 

pour la réussite de nos projets. Mais ne nous laissons pas aveugler ici par toutes ces contraintes du 

quotidien. 

 

2016 fut une année de transition, la STEP  fut finalisée fin 2015 pour ce qui est des plans et des 

demandes de subventions. Mais restait une phase cruciale pour sa réalisation : l'acheminement à bon 



port de tous ses éléments constitutifs provenant de France et introuvables sur place : chasses à 

augets, dégrilloir, géomembrane et l'ensemble des drains et raccords qui meublent les bassins 

filtrants. 

Toinette , experte en matière d'exportation, s'est chargée de toutes les relations avec les fournisseurs, 

parfois complexes car peu habitués à ce genre de transaction, ( problèmes de TVA, de colisage, de 

délai)  pour arriver à faire parvenir les fournitures à Tamatave, le port de Madagascar, puis à l' 

hôpital. 

Ce furent six mois d'intenses échanges avec fournisseurs et  Anne de Courty en charge du transport 

en container depuis le nord de la France jusqu'à Mada. Tout s'est bien passé puisque les 

marchandises sont à l'hôpital . 

Il nous restait à trouver sur place les canalisations d'assainissement  jusqu'à la STEP et la fosse 

toutes  eaux et bacs à graisse pour la maison du Directeur et la maison des infirmières. 

Aujourd'hui tout est arrivé et la STEP sera réalisée dans les mois à venir. 

 

 

 Je reviendrai aussi sur 2 temps forts de la vie de l'association : 

 Le compte rendu de Maïté vous permettra d'en mesurer l'activité globale. 

 Nous sommes partis 3 semaines à Mada et croyez moi ce ne furent pas vraiment des 
vacances ! 

 

Une première séquence de 5 jours avec notre ami et correspondant Doudou pour les projets et 

réalisations sur les Hautes Terres au nord de TANANARIVE. 

 

Nous avons revisité les villages de nos précédentes réalisations : VATOVANDANA et MAMORY 

où l'on a égorgé et mangé le zébu pour fêter l'arrivée de l'eau dans le village. 

Ensuite nous avons crapahuté dans les collines  pour prendre la mesure du futur projet. 

 

Plusieurs hameaux à équiper pour une population totale de 600 habitants. Mais un projet 

d'adduction gravitaire !! 

 

Cela nous va bien – évitons autant que faire ce peut, les moteurs, panneaux photovoltaïques et 

autres automates électroniques. 

 

Toutes ces journées de visite se déroulent à pied et le dernier jour on a fini sous un orage de grêle et 

20 kms dans les pattes. 

 

De cette région des hauts plateaux à Manandjary sur la côte Est (côté Océan Indien),  passage 

obligatoire par Tana et une petite visite à ce grand homme qu'est le père Pédro.  

 

Et puis nous voilà rendus à l'Évêché de Manandjary quelques jours pour nos travaux à HSA. 

 

La joie de retrouver Jean-Yves, sa bonne humeur, son entrain, et sa passion pour ce projet d'hôpital 

pour les pauvres, mais un hôpital aux normes européennes actuelles. 

 

C'est à dire beaucoup d'exigences techniques. 

 

Notre projet de STEP commence à prendre forme : tous les éléments constitutifs de la station sont 

sur place. Ils ont bâti un mur  en moellons de granit sur 80 m à flan de coteau de 2 à 4 m de haut 

pour soutenir et épauler la canalisation collectrice des eaux usées qui alimentera la station. 

 

Le terrassement à proprement parler de la station d'épuration doit intervenir dans les mois à venir et 

au mois de juillet un jeune diplômé de l'école des techniques de l'eau et de l'assainissement de 



Touraine doit passer 2 mois sur place pour aider Jean-Yves et son fidèle chef de chantier Jean-Noël 

à construire la STEP dont nous vous avons parlé l'an passé. 

 

Je voulais aussi vous parler de ce temps fort que nous avons connu, une petite équipe de l'ADRAR 

en visite à Paris au MEP où nous avons partagé avec les autres associations qui œuvrent pour cet 

hôpital… Des moments de grande intensité ! 

 

Avec des associations telles que  

 ESF (électriciens sans frontière)   

 PHI (pharmacien humanitaire international)    

 d'autres plus spécifiquement dédiées au financement de l'hôpital nous avons pu échanger sur 
nos expériences et sur nos travaux en cours et à venir. 

 

Sachez que notre association fait figure de « grande » vis à vis des autres qui ont une infrastructure  

impressionnante et des budgets colossaux. 

 

Parler du LOGO et présentation de la maquette. 

 

Comme le dit Jean-Yves il n'y a plus de doute possible : l'hôpital en est à un point de non retour. Il 

est réalisé à 80 % …. On parle maintenant d'une ouverture en 2018. 

 

 

 

Je vous remercie de votre attention et j'espère que vous êtes sensibles à notre action, 


