
APPRENDRE ET VIVRE ET AFRIQUE AUSTRALE 

ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2014 

PHOTOS DE Jean-Claude OLLIVIER 



Brighten et toute l’équipe de SINTHANA au nom des enfants vous disent mille fois 

Pour l’aide et le soutien financier que vous leur apportez depuis 2 ans 



Le Président Hamadi Marzuk ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire comme prévu à 17 heures 
40, après la projection du film sur le Malawi et la Communauté de Sinthana. 
Il rappelle les événements de la journée avec en tout premier lieu la vente d’artisanat d’Afrique 
Australe en fil rouge qui à connu un réel succès, puis la conférence sur l’écriture animée par 
Monsieur BONNEFILLE en lien direct avec la culture et l’éducation. 
Il remercie Monsieur BONNEFILLE a la fois pour la qualité de la conférence suivi par environ 60 
personnes, les supports présentés et sa participation à la vie de notre Association en faisant 
cadeau de son intervention. 
 
L’Assemblée Générale début en présence de plus de 100 personnes venues de tous les horizons 
: Paris, Marseille, Lyon, Nîmes, Toulouse et tous les environs immédiat de BOLLENE. 
Il remercie chaleureusement tous les membres présents, sans qui l’Association ne pourrait pas 
fonctionner. De nombreux nouveaux adhérents sont venus rejoindre les rangs des « anciens » 
à l’occasion de cette journée. 
Il souligne la présence de Clémentine CHAZOTTE, Journaliste à Vaucluse Matin qui depuis la 
création de notre association, produit des articles magnifiques sur nos actions et nous font 
connaître un peu plus. 
 
C’est le moment de remercier les partenaires, dont les apports sont essentiels à la réalisation 
des projets. Une surprise leur a été réservée : une photo encadrée des enfants de CAP 
MACLEAR avec un mot de remerciement et de gratitude sur une carte en papier recyclé 
fabriquée dans la village (tout un symbole) 
 
Sont ainsi mis à l’honneur :  
• La Société Générale et sa fondation Talents et partage représentées par Carole GUILLOT et 

Denis GAULTIER, qui profite de l’occasion pour remettre à notre Association le fac similé 
d’un chèque de 2640 euros, produit de la motonale organisée en Septembre au profit 
d’APPRENDRE et VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE. 
 



         
*  Le ROTARY CLUB de Nîmes représentés par Michel GUYONNET, en charge des opérations            
internationales et Jacques VION Past Président qui avait présenté notre Association en 2013 
afin qu’elle devienne le projet à suivre pour 2014. 
 
 Messieurs VION et GUYONNET représentent également les ROTARY CLUB de VERCELLI en Italie et de      
DORTMUND en Allemagne qui vont se joindre à Nîmes pour la dotation à notre Association. Leur don devrait 
nous permettre de fiancer totalement l’aménagement de la nurserie à partir de Mars 2015. 
 
• La Société  RANDSTAD représentée par Catherine LAMBASLE PRESLE. RANDSTAD finance depuis 3 ans 

l’Association par le biais de sa fondation. Catherine LAMBASLE précise que cette a été pérennisée grâce au 
sérieux de l’Association qui depuis le début rend des comptes très précis de l’utilisation de l’argent sur 
place. 
 

• La Mairie de BOLLENE, représentée par Madame MOREL, qui chaque année nous offre gracieusement la 
possibilité d’utiliser une salle municipale pour notre manifestation. 
 

• Les Assurances AXA de Nîmes, membre du ROTARY, absent mais représentés par Jacques VION qui depuis 
2 ans nous offrent gratuitement l’assurance de la salle pour la durée de la manifestation 
 

• La Société NOKKIA représenté par Norddine KADDOUR, absent excusé qui a réalisé toutes les affiches et 
les flyers d’adhésion. 
 

Il remercie ensuite les membres du bureau qui ont contribué à l’organisation de cette 3ème assemblée 
générale. Enfin il remercie les acteurs terrain : Chris KULYK qui sur place, organise les actions et est le garant 
de la bonne gestion des sommes mises à disposition. Chris ne pouvant être là, une intervention filmée est 
projetée à l’assemblée. 
Enfin Martine CHAPUS, qui fait la liaison entre l’Afrique et la France et coordonne toutes les actions entre les 
membres, les partenaires, les adhérents et le terrain. 

Martine CHAPUS à qui il donnera ensuite la parole pour présenter le bilan des actions 2014, 



Ils s’appellent 
 
Jean-Claude, Cathy, Michel,  Claude, Françoise, Marie-Josée, Jean-Pierre, Françoise, Hélène, Joseph, 
Jean, Sandrine, Yamina, Robert, Nathalie, Guillaume, Jean-Marc, Annie, Christian, Colette,  
Catherine, Anne, Jacques, Hamadi, Michelle, Chistelle, Annick, Alain, Nadine, Agnes, Odile, Isabelle, 
Chantal, Laetitia, Alain,  Bruno, Brigitte, Bénédicte, Pierre, Marc,  Dany, Gilles, Christine,  Geneviève, 
Paul, Mireille, Daniel, Emilien, Simone, Danièle,  Corine,  Eric, Roger, Norddine, Florence, Patricia, 
Georgette, Francine, Gersende,  Thierry, Dominique,  Jean-Luc,  Phlippe, Yasmine, Jacqueline, Guy, 
Yves, Christophe,  Virginie, Jean-Michel, Jocelyne, Samir, Marylène,  Martin, Mathilde, Suzy, Marie-
Thérèse, Nadine, Carole, Olivier, Pascal, André, Hugues, Sabine, Rudy, Suzette, Eliette,  Sonia, Fanny, 
Marion, Stéphane, Carine, Régine,  Florent, Ana, Aline, Laura,  Clément,  timothée, Julie, Nadia, 
Valérie, Marie-Claire, Laurence, Jean-Lou, Réjane, Magali, Anne-Claude, Franck, Clémentine, Jean-
Marie…. 
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PARTENAIRES  



CHRIS L’HOMME DU TERRAIN 

Il ne peut pas être parmi nous, mais il a tenu à 
apporter son témoignage 

../VIDEO CHRIS/00010.MTS


ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
ANNUELLE du 13 décembre 2014 

1 – RAPPORT D’ACTIVITES – REALISATIONS 2014 
 Actions urgentes et immédiates (L’eau sur le terrain, la réfection du préau et la nutrition des 

enfants 
 Actions d’organisation pour préparer le futur (Contrats de travail, organisation du staff, mise 

en place d’activités lucratives) 
 Voyages solidaires (transport de matériel et vêtements, jumbo sales, après-midi récréative) 
 Quitus de l’assemblée sur le rapport d’activité 



Avant de présenter les réalisations 2014, Martine CHAPUS rappelle l’origine de l’aide au village 
de CAP MACLEAR et de la Communauté de SINTHANA. 
« Après avoir finalisé l’école de KAPULULIRA en ZAMBIE, Chris et moi-même avons souhaité 
apporter notre aide au village de pêcheurs du Malawi où nous séjournons lors de nos tours et qui 
nous accueillent toujours avec gentillesse et bonne humeur malgré la dureté de la vie. 
C’est là-bas que nous avons donc rencontré Brighten, le Directeur de Sinthana. Homme du 
village, diplômé et cultivé, il avait compris que l’avenir des enfants passe par la culture et 
l’éducation. Même si l’école est gratuite, il est impossible pour des enfants de se procurer des 
livres scolaire (un livre = 1 mois de salaire). 
Brighten a démarré en 2010, au sein du Lycée une petite bibliothèque. Une association caritative 
anglaise lui a permis de poursuivre son œuvre en construisant un bâtiment indépendant en dur. 
Puis les anglais sont partis et sans ressources ou subventions extérieures il était difficile pour 
Brighten de faire vivre cette structure. 
Quand nous l’avons rencontré en 2012, il était à bout de souffle et sur le point de tout 
abandonner. Nous avons donc décidé de l’aider à pérenniser la structure par une organisation qui 
amènerait, à terme, Sinthana à l’autonomie financière. 
 
C’est dans cet esprit que nous présentons toutes les actions qui vont permettre à la structure de 
développer ses activités lucratives dans un cadre légal et avec du matériel et des moyens en état. 
Toutes les actions sont une pièce d’un puzzle, qui, une fois assemblé permettra l’autonomie de la 
communauté à terme de 3 ou 4 ans :  
• L’eau sur le terrain pour irriguer les plantations et les arbres qui vont être mis en terre 
• La construction de la nursery ( et ses annexes cuisine et sanitaire) pouvant accueillir 120 

enfants de 2 à 5 ans pour lesquels 1 repas par jour sera servi 
• La contractualisation des salariés afin de les pérenniser et leur assurer un salaire pour vivre 
• La mise en place d’une école d’informatique et d’un cyber café pour assurer d’autres revenus 

 
Les slides qui suivant vont montrer les actions mises en place et le planning dans le temps pour 
arriver à l’autonomie 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
LES ACTIONS URGENTES ET IMMEDIATES 

Une eau claire et potable coule 
aujourd’hui au robinet après les 
opérations de forage, de construction 
du réservoir et du puits, et de la mise 
en place de la pompe. 

EAU - IRRIGATION 

FORAGE RESERVOIR ET POMPE PUITS 

3 500 
euros 

ARRIVEE DE L’EAU AU ROBINET 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
LES ACTIONS URGENTES ET IMMEDIATES 

300 
euros 

REFECTION, CONSOLIDATION ET AMENAGEMENT DU PREAU 

En partie détruit par la tempête de mars, le préau construit en 2013, 
a été totalement refait et consolidé. En votre honneur MERCI a été 
inscrit en français sur le fronton décoré et peint, 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
LES ACTIONS URGENTES ET IMMEDIATES 

1 REPAS PAR JOUR POUR LES 100 ENFANTS 

120 euros + 140 
euros/mois 

1 MOIS DE NOURRITURE POUR 100 ENFANTS = 140 euros 

 Achats de sac de maïs et de blé 
 Financement de 4 mois de nourriture 
 Achats de marmites et d’assiettes et de verres 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
ACTIONS D’ORGANISATION POUR PREPARER LE FUTUR 

SECURISATION DU TERRAIN – CONTRACTUALISATION DES 
SALARIES  

 Obtention de l’acte officiel de propriété du terrain 
 

 Définition des zones d’implantation de la food 
forest 
 

 Intervention d’un cabinet de consultants de 
Blantyre pour mise en place d’une équipe 
 

 Formation du manager et de l’équipe 
 

 Formalisation de contrats de travail en conformité 
avec les lois de Malawi et au minimum salarial 
 
 

500 euros 



SIMON  - DIRECTEUR 
ADJOINT 

BRIGHTEN  
DIRECTEUR 

PROMISE – PROFESSEUR 
INFORMATIQUE 

FETINA - CUISINIERE 

NELHET 
ENSEIGNANTE PHILONE – GARDE 

DE JOUR 

MARTIN 
ENSEIGNANT 

SARAH  
ENSEIGNANTE 

AUDITA 
ENSEIGNANTE 

BENSON 
DOCUMENTALISTE 

WASHINGTON  
ENSEIGNANT 

EQUIPE DE SINTHANA  



ETAT RECAPITUALITIF DES SALAIRES ET FONCTIONS DE SINTHANA 

SALAIRE INITIAL 
NON OFFICIEL 

SALAIRE MINIMUM 
DE LA 

QUALIFICATION AU 
MALAWI 

410 euros/mois 
POUR 12 
SALARIES 

AIDE DE 
2015 A 2017 



PREMIERE REUNION DU STAFF APRES LA VENUE DU CABINET DE CONSULTANTS 

ETABLI PAR BRIGHGTEN ET 
SON EQUIPE SUITE A LA 
VENUE DE L’EQUIPE DE 

CONSULTANTS 

ESTIMATION DES 
DEPENSES MENSUELLES  

DE NOURRITURE 

ACHETE PAR 
NOS SOINS 
SUR PLACE 

REQUETE : NOTRE AIDE 
POUR PAYER LES SALAIRES 
A HAUTEUR 3/4, 1/2, 1/4 

AVANT AUTONOMIE 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
ACTIONS D’ORGANISATION POUR PREPARER LE FUTUR 

MISE EN PLACE D’ACTIVITES LUCRATIVES INFORMATIQUES 

300 euros 

 Mise en place de classes d’informatique avec les 
ordinateurs offerts par RANDSTAD, dirigés par un 
professeur diplômé, 
 

 Achat d’une imprimante et de fournitures 
 

 Mise en place d’un Cyber café pour le village avec 
possibilité de formaliser et de faire imprimer des 
documents  
 
 



Les témoignages des voyageurs solidaires ont été tout en émotion. 
L’apport est à double sens. 
Nous apportons aux enfants et à la collectivité dans nos bagages, des éléments essentiels à 
leur organisation : les ordinateurs donnés par RANDSTAD, l’imprimante qui permettra 
l’édition de documents pour le village, les vêtements qui seront vendus lors de Jumbo sales 
et qui rapporteront des Kwachas supplémentaires, enfin les jeux pédagogiques qui 
permettront de nouvelles activités aux enfants, 
 
En contrepartie ils nous apportent la découverte de la vie en Afrique comparée à la vie 
européenne et sa société de consommation. 
Ils nous payent en sourires, en bonne humeur et en gaité. 
 
Tous les voyageurs sont étonné de leur envie d’apprendre, de leur application lors des 
activités créatives et des ateliers organisés pendant le voyage et surtout du respect et de 
l’admiration qu’ils vouent à leurs enseignants. 
 
Ce qui a ému nos voyageurs, c’est le problème lié à la nourriture et au fait que ces enfants 
grappillent le moindre grain de riz laissé au bord de leur assiette. 
La découverte que l’on peut faire manger 100 enfants avec 140 euros par mois est un choc 
pour tous nos voyageurs qui disent tous que c’est le prix d’un chariot de supermarché pour 
une famille et pour 4 jours. 
 
La cotisation à l’Association de 15 euros permet de nourrir un enfant pendant 1 année avec 
1 repas par jour pendant les 5 jours d’écoles hebdomadaires, 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
L’APPORT DES VOYAGES SOLIDAIRES 

TEMOIGNAGE D’HELENE ET MARIE JOSEE 

Découverte du village de pêcheurs, de la Communauté de Sinthana, 
des enfants et de leur mode de vie 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
L’APPORT DES VOYAGES SOLIDAIRES 

TEMOIGNAGE DE NADINE  

Des pères noëls d’occasion qui transportent ordinateurs, vêtements, 
jeux pédagogiques 

La vente de tous les vêtements transportés de France  
grâce aux voyageurs des 2 groupes a rapporté à 
Sinthana la somme de 150 euros, lors de Jumbo sales 
(vente publique)… Une vraie fortune !!!! 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  
ACTIONS DIVERSES 

7 NEWS LETTER ET INFORMATIONS VERS LES ADHERENTS 

TENUE A JOUR DU SITE WEB PAR EMILIEN 

ORGANISATION DU BUREAU AUTOUR DE NOUVELLES 
TACHES : SANTE, NUTRITION, COMMUNICATION 

RECHERCHES DE NOUVAUX PARTENARIATS : INSOLITES 
BATISSEURS, EDF, AUTRES FONDATIONS 



1 - RAPPORT D’ACTIVITE  

L’Assemblée des adhérents approuve à l’unanimité le rapport d’activité et donne le 
quitus à la secrétaire pour les actions réalisées en 2014. 

Ce rapport ne donne lieu à aucune question de la part de l’Assemblée 



ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
ANNUELLE du 13 décembre 2014 

2 – RAPPORT FINANCIER – ETAT COMPTABLE 2014  
     Etat comptable 2014 et Bilan prévisionnel 2014 
 Quitus de l’assemblée sur la situation actuelle et les prévisions comptables 

C’est au tour de la trésorière Annie ESCOFFIER, de présenter le rapport financier de l’année 
2014. 
Elle précise à l’assemblée qu’il s’agit d’un état comptable arrêté au 30 novembre et que le bilan 
sera réalisé au 31/12 avec la comptabilisation de tous les éléments venant créditer le compte 
jusqu’à la fin de l’année. 
Ce rapport financier présent toutefois les dépenses qui ont été engagées en 2014. 
La trésorière précise une nouvelle fois que tous les fonds sont à destination du terrain et 
qu’aucun frais de fonctionnement ne vient entacher le résultat. 
Même les frais de banque sont ristournés par la Société Générale à l’exception des frais de 
internationaux de change. 



RECETTES DEPENSES 

Report 2013   3 005 Pompe et forage Sinthana  2 953 

Adhésions 2014   2 593 Construction préau nursery     418 

Dons LCP International      150 Consultant Blantyre     360 

          Randstad 
          Africa Exploration 

  5 000 
     770 

Classe informatique et divers 
Nourriture des enfants 

    528 
    830 

Voyages solidaire 
Artisanat 

14 630 
      381 

Salaires Sinthana 
Artisanat 

    930 
1 020 

Remboursement frais 
bancaires 

        71 Voyages solidaires 
Frais financier 

14 630 
     140 

TOTAL 
 

  26 601  TOTAL  21 809   

Solde 2014  : 4 792 euros  

2 - RAPPORT FINANCIER 
SITUATION FINANCIERE ARRETEE AU 30/11 



1 - RAPPORT FINANCIER 2014  

L’Assemblée des adhérents approuve à l’unanimité le rapport financier et donne le 
quitus à la trésorière pour la situation financière 2014 arrêtée au 30/11 
Ce rapport ne donne lieu à aucune question de la part de l’Assemblée 



ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 
ANNUELLE du 13 décembre 2014 

3 – PERSPECTIVES 2015 – CHANTIERS ET ACTIONS 
 Aménagement du bâtiment et des annexes (bloc cuisine, bloc sanitaire et clôture) 
 Aménagement des extérieurs (Food Forest) 
 Aménagement des salles de classe 
 Achats de livres scolaires 
 Nouveaux voyages solidaires (apport de matériel, actions de santé…) 

Le Président redonne la parole à Martine CHAPUS qui va faire le point et donner les explications concernant les 
projets 2015 et leur coût prévisionnel. 
L’année 2015 est ambitieuse et les projets sont nombreux. 
En septembre SINTHANA devra faire face à la moitié de ses salaires, la dotation de financement des salaires 
APPRENDRE ET VIVRE EN AFRIQUE AUSTRALE passera de ¾ des salaires à ½ . 
Nous continuerons bien sûr à financer la nourriture des enfants. 
La construction de la nurserie et des annexes pourra commencer dès le versement par les partenaires des dotations 
financières. 
Comme d’habitude les dotations et les dépenses seront gérées par nous-mêmes sur place. 



3 – PERSPECTIVES 2015 -  CHANTIERS ET ACTIONS 
AMENAGEMENT DE LA NURSERY ET BATIMENTS ANNEXES 

COUT GLOBAL DU PROJET 

4195 830 2500 3830 1400 620 

13 375 
euros 

6690 
euros 

5016 
euros 

MATERIAUX MAIN D’OEUVRE 

CONSTRUCTION MENUISERIES COUVERTURE NURSERY/ECOLE BLOC CUISINE SANITAIRE/DOUCHE 



PLAN DE SITUATION DE SINTHANA - ROUTE CENTRALE VERS LES 2 COTES DU VILLAGE 

ROUTE RELIANT LE VILLAGE AU LYCEE 

EGLISE 

PUB 

LLIBRAIRIE 
2011 

ABRI PAILLE 
REFAIT EN 

2013  

PREAU FAIT EN 
2013, 

CONSOLIDE EN 
2014 

 FORAGE, 
RESERVOIR ET 

PUITS 2014 
ECOLE 120 ELEVES 2015 BLOC SANITAIRE 2015 BLOC CUISINE 2015 

FOOD FOREST 2015 



2 – PERSPECTIVES 2015 -  CHANTIERS ET ACTIONS 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

FOOD FOREST ET PLANTATIONS 

2 500 euros 

ARBRES FRUITIERS ET 
PLANTATIONS 

MAIN D’ŒUVRE ET 
ASSISTANCE 



2 – PERSPECTIVES 2015 -  CHANTIERS ET ACTIONS 
AMENAGEMENTS SALLES DE CLASSE ET CUISINE 

FABRICATION ET ACHAT DE MATERIEL 

1 400 euros 



2 – PERSPECTIVES 2015 -  CHANTIERS ET ACTIONS 
ACHAT D’UNE DIZAINE DE MANUELS SCOLAIRES 

AIDER SINTHANA A JOUER SON ROLE D’EDUCATION POUR LES 
COLLEGIENS ET LYCEENS DU VILLAGE 

L’éducation et la culture sont les principales préoccupations de SINTHANA, les 
encyclopédies rapportées d’Afrique du Sud , ne remplacement pas les livres et les 

manuels scolaires 

1 Manuel scolaire de Lycée et Collège coûte plus 
d’un 1 mois de salaire pour un élève du Malawi 

soit environ entre 35 et 40 euros 

 500 euros 



2 – PERSPECTIVES 2015 -  CHANTIERS ET ACTIONS 
VOYAGES SOLIDAIRES 2015 

TRANSPORT DE MATERIEL ET ACTIONS DE SANTE 

VETEMENTS, ORDINATEURS, JEUX PEDAGOGIQUES SERONT 
APPORTES PAR LES VOYAGEURS SOLIDAIRES DE 2015, GRACE 
AU 23 KG DE BAGAGES SUPPLEMENTAIRES ACCEPTES PAR LA 

COMPAGNIE AERIENNE 

CONTRÔLE DE LA CROISSANCE DES ENFANTS PAR DES 
PROFESSIONNELS ET ACHAT DE DOSES NUTRITIVES 

JOURNALIERES. ESSAIE DE FAIRE FINANCER CE PROJET 
PAR DES FONDATIONS 

 Pas de dépenses prévues 
pour ces actions 



2 – PERSPECTIVES 2015 -  CHANTIERS ET ACTIONS 
CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE 

PROTECTION DES ANIMAUX ET PLANTATIONS 

AIDE A LA FONDATION DES FELINS ET COTISATION A 
L’ASSOCIATION DE PROTECTION DES RHINOCEROS 

(CORNE ROUGE) 

PARTICIPATION AUX REFORESTATION DE ZONES 
DESERTIQUES EN AFRIQUE DU SUD PAR 

L’IMPLANTATION DE YELLOW TREES 

350 euros 



3 – PERSPECTIVES 2015 – ACTIONS ET PROJETS  

L’Assemblée des adhérents approuve à l’unanimité les projets 2015 et donne le 
quitus à la secrétaire pour la mise en œuvre sur le terrain des actions décidées 

Les questions de l’Assemblée ont été les suivantes : 
• Quels sont les manques nutritionnels des enfants sur place ? 

• Quelle est la situation de la natalité sur place ? 



4 – BILAN PREVISIONNEL 2015  

 Présentation par la trésorière Annie ESCOFFIER du bilan prévisionnel 2015 
permettant la mise en place des actions acceptée par les membres de l’Assemblée 

Générale 



RECETTES DEPENSES 

Report 2014   4 800 Bâtiment école maternelle 
Assainissement traitement eaux 

 12 375 
   1 000 

Adhésions 2015   2 500 Aménagement classe et cuisine    1 400 

Dons partenaires (Randstad, Rotary, SG, AE)  18 770 Aménagement Food Forest    2 500 

Subvention collectivités 
           

       150 
      

Achats de manuels scolaires 
Conservation faune et flore 

      500 
      350 

Artisanat     1 500 Salaires ¾ de janvier à Septembre 
Salaire ½  d’Octobre à Décembre 

   2 790 
       615 

         Nourriture des enfants 12 mois 
 

   1  740 
     

TOTAL 
 

  27 700  TOTAL  23 270   

Solde  prévisionnel 2015  : 4 430 euros  

4 - RAPPORT FINANCIER 
LE BILAN PREVISIONNEL 2015 



4 – BILAN PREVISIONNEL 2015  

L’Assemblée des adhérents approuve à l’unanimité le budget prévisionnel 2015 et 
donne son quitus à la trésorière. 

L’Assemblée n’a aucune question concernant le bilan prévisionnel 2015 



L’assemblée générale statutaire annuelle est maintenant terminée. 
Le Président Hamadi MARZUK remercie encore une fois tous les participants, les membres 
actifs, les partenaires, les donateurs. 
Il fait le constat d’une assemblée générale conviviale, vivante, intéressée, émue certaines 
fois par la situation rapportée par les différents intervenants. 
 
Le travail effectué est important mais les chantiers en cours le sont encore plus. Comme le 
montrait le film projeté avant l’AG, les besoins sont grands mais l’objectif est de faire vivre 
et travailler les populations dans leur pays et village, d’éduquer les enfants et de leur 
donner un métier dont ils pourront vivre. 
 
L’engrenage de la réussite illustre bien la relation étroite qui existe entre les adhérents, les 
partenaires, les membres du bureau et les 2 chevilles ouvrières sur le terrain. 
Il demande ensuite à l’Assemblée, d’applaudir chaleureusement Martine pour tout le travail 
accompli au sein de l’Association. 
 
Il conclu et clos l’Assemblée Générale comme prévu à 18 heures 30 et invite les 
participants à partager le buffet qui leur est réservé et de profiter de l’occasion pour 
échanger et se rencontrer et donne rendez-vous aux participants en 2015. 



2015 


