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Début des travaux à 18 h 30 – 64 personnes étaient  présentes et nous avons reçu  18 pouvoirs.

Claude Binet, Président, présente tous les membres de l’actuel Conseil d’Administration et les remercie 
de leur active participation et de leur investissement.

Avant de démarrer nos travaux, le Président propose la nomination de Mme Laure NEYCHENS au titre 
de Présidente d'honneur de notre association. 

Elle fut la première présidente de notre association et sa rencontre avec le père J.Yves LHOMME  a été 
à l'initiative du projet HSA à MANANDJARY.

1°) – Rapport moral du Président Claude Binet :  Voir document en annexe
         Rapport moral voté à l’unanimité

2°) – Rapport financier de la Trésorière Daniele LABADIE: Voir document en annexe.
         Il est rappelé l’importance des contributions volontaires, figurant dans le bas du bilan financier.
         Ces contributions volontaires représentent la valorisation du travail effectué par les membres tout 
         au long de l’année grâce aux subventions qui nous sont accordées.
         C’est un élément important aux yeux de l’administration, mais aussi de nos adhérents et de nos
         partenaires financiers, et qui démontre l’importance et surtout la capacité de réalisation  de
         l’association.  
         Rapport financier voté à l’unanimité.

3°) – Rapport d’activité de l’année 2016 de la Secrétaire Maïté DUSTRIT 
        Voir document en annexe.
         Rapport d’activité voté à l’unanimité.
         
4°) – Notre projet de 2017 : 
         L'année 2017 sera consacrée à la poursuite de nos travaux par la réalisation de la station
         d’épuration écologique de l’hôpital Sainte-Anne de Mananjary, où nous avons déjà réalisé 
         l’adduction en eau potable en 2013.
         Pour rappel, sous la conduite du Père Jean-Yves Lhomme, les premiers travaux d’infrastructure
         des terrains ont commencé en 2004. L’ouverture de l’hôpital est prévue pour 2018.

         

Compte-rendu 

de l’Assemblée Générale Annuelle

du 04 Mars 2017



                      …/…

  
Suite compte rendu AG du 04 Mars 2017,                                                             - 2 -

Claude nous rappelle que cette station d'épuration sera la première réalisation de ce type dans le pays. 
Nous en sommes particulièrement fiers.
 
5°) – Jeanne CHEVALIER et Lucie Garin montrent le film et un diaporama qu’elle a réalisé lors du 
voyage de Novembre 2016 et qui a obtenu un franc succès.

6°) – Le Président procède alors à l’appel de candidature pour entrer au C.A. 
Gilberte SAINT MARC démissionne de son poste de secrétaire adjointe.

20 h 30 – La séance est levée.

Nous passons à l’apéro, avant le repas malgache préparé par le traiteur Stéphane de Monheurt: Très beau 
succès !
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