
ASSEMBLEE GENERALE DU 04 MARS 2017

BILAN MORAL – COMPTE RENDU  D'ACTIVITES

Depuis sa création en 2009, notre association ne cesse de s'accroître : ils étaient 49 adhérents, 7 ans 
après nous sommes 143 !!

Notre conseil d'administration se compose de 12  membres dont Claude BINET est notre préseident.

Sont :
 Vice président : Serge BINET
 Trésorière : Daniele LABADIE

Secrétaire : Maïté DUSTRIT
 Secrétaire Adjointe : Gilberte SAINT MARC (chargée de la communication avec les 

adhérents)
 7 membres : Lucie GARIN – Laure NECHENS – Betty SOLEIL – Marc PATRU – 

Toinette PATRU – Yvette BINET – Michelyne CAILLEAU

Dans ce conseil d'administration 4 commissions travaillent sur les thèmes suivants :

 commission école : J. CHEVALIER – G. SAINT MARC
 commission technique : M. PATRU – Claude BINET – J.C LABARRERE
 commission subvention : C. BINET – T. PATRU – D. LABADIE
 commission internet : J. CHEVALIER – C. BINET  – M. DUSTRIT
 commission communication avec la presse : M. CAILLEAU

Au cours de l'année 2016 nous avons tenu 5 conseils d'administration ainsi que 2 réunions de 
bureau.

Cette année, nos efforts se sont essentiellement portés sur l'Hôpital Ste Anne à MANANDJARY, 
afin de finaliser notre projet commencé en 2011 – à savoir amener l'eau pour cet hôpital et installer 
une station d'épuration écologique qui gèrera le traitement des eaux usées afin de n'avoir aucun rejet
néfaste à l'environnement.

 en 2011 : début du projet
 en 2012 : adduction d'eau potable par un forage de 47 mètres
 de 2013 à 2015 : remonter l'eau dans un château d'eau de 15 mètres avec l'installation 

d'une pompe immergée et alimentée par panneaux solaires.
 2016 : projet d'une station d'épuration écologique

Premier trimestre 2016 : achat de matériel en France et acheminement par container affrêté par une 
association du nord (ATM à SARS POTERY) qui intervient également sur l'hôpital.
Deuxième trimestre : livraison des fournitures à Manandjary
Troisième trimestre : poursuite des travaux de remblaiement.

Coût total du projet : 82 900,00 euros



Heureusement que nous pouvons bénéficier de l'aide de partenaires financiers tels que :

Agence de l'eau Adour Garonne,
Conseil Départemental du Lot et Garonne
Syndicat Eau 47
Communauté de Communes des Côteaux et Landes de Gascogne (3CLG)
SIVOM de Casteljaloux
Chambre d'agriculture
Commune d'Anzex
Dons divers

Ce type de station écologique (plantée de roseaux macrophytes) sera une première sur le territoire 
malgache.

MAMORY     : région des Hautes Terres à 45 kms de TANANARIVE.

Là comme vous le savez notre action consiste à amener l'eau dans les villages reculés. Nous avons 
ainsi équipé 3 villages en eau potable (borne fontaine pour plusieurs foyers répartis dans les 
villages).

ACTIVITES DE L'ANNEE 2016 :

Nous avons mené plusieurs actions et animations au cours de l'année :
 24 avril : participation à la randonnée organisée par la 3 CLG sur la commune de La 

Réunion
 10 septembre :  organisé une randonnée sur la commune d'Anzex qui s'est terminée par 

un apéro grillades chez Jeanne et Régis : merci à eux de nous avoir reçus.
 Tout au long de l'année vente de vanille et d'épices surtout Yvette
 opération bol de riz à l'école Notre Dame  de Tonneins
 participation au marché de Noël à Casteljaloux du 09 au 13 décembre 2016 : au cours 

duquel nous avons exposé et vendu des objets d'artisanat malgache ainsi que des épices.
Nous sommes très satisfaits de ces 3 journées.

VOYAGE 2016 : du 26 octobre au 17 novembre 2016 – ce sont 7 globe totters qui sont partis 
vérifier la bonne santé et l'évolution de nos travaux sur place et faire le point sur d'éventuels 
problèmes techniques, et ainsi constater comment était utilisé l'argent récolté par l'ADRAR – dont 
le votre.

Il y avait : C. BINET – S. BINET – Jeanne et Régis CHEVALIER – Y. BINET – JC LABARRERE 
– P. LEFEBVRE

En septembre une délégation est allée assister au chargement du matériel pour HSA à BOE.

En octobre une autre délégation est allée rencontrer des enfants de l'école maternelle St Pierre de 
CASSENEUILà l'initiative de Jeanne Chevalier.

Les enfants ont réalisé des dessins et donné des vêtements que Jeanne à remis à l'école de 
MAMORY afin d'instaurer un échange de dessins.

L'ADRAR a été invitée au spectacle aux couleurs de Madagascar courant février.



La semaine dernière, C. BINET – S.BINET – J. et R. CHEVALIER et D. LABADIE se sont rendus 
à Paris afin d'y rencontrer le père J. Yves LHOMME ainsi que les différentes associations qui 
interviennent à HSA pour faire le point sur les travaux.

Le film qui vous est présenté ce soir a été réalisé par Lucie GARIN et Jeanne CHEVALIER ;

Dédicace spéciale à notre amie Toinette PATRU qui se bat toute l'année pour faire avancer et aboutir
nos dossiers de demandes de subventions et qui s'est occupée de l'expédition des fournitures à 
MANANDJARY.
Elle y consacre beaucoup d'énergie.

Dédicace à Yasmina BINET pour la décoration des tables de ce soir. C'est elle qui a confectionné
 les  beaux arbres du voyageur en origami.

Dédicace à notre Président qui consacre lui aussi beaucoup de temps et d'énergie pour notre 
association.

PROJETS 2017   :

Réalisation d'un tableau en mosaïque de 2,70 x 2,70 m représentant le logo HSA.
En effet, lors de leur récent voyage le père J.Yves a demandé à Régis de réaliser cette œuvre. Le 
financement de ce tableau et son transport seront pris en charge par les différentes associations 
intervenant à HSA.

Ce tableau sera fixé à l'entrée de l'hôpital.

Comme vous pouvez le voir, notre association est très active et dynamique : elle est saine 
financièrement et se porte bien.

Nous travaillons dans une bonne ambiance – nos réunions se terminent par un apéro genre auberge 
espagnole – au cours desquelles se sont noués des liens d'amitié.

Comme vous l'a dit notre président, notre petite association fait figure de « grande » notamment 
dans le projet d'HSA – je crois que nous pouvons être fiers de ce que nous réalisons.

  La secrétaire
M. DUSTRIT


