
 

Apprendre et vivre en Afrique Australe 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11 DECEMBRE 2021 

 

En dépit des circonstances toujours aussi incertaines concernant la situation sanitaire, notre association a 

pu tenir sa 10ème ASSEMBLEE GENERALE, comme d’habitude au Centre de Loisirs de PENEGUE à BOLLENE. 

Un strict protocole sanitaire a été appliqué : contrôle du pass sanitaire, mise à disposition de gel 

hydroalcoolique et de masques, désinfection du matériel, port du masque obligatoire, distanciation entre 

les participants et cocktail de fin de soirée servi assis et à l’assiette. 

Dès 15 heures, les portes ont été ouvertes pour la traditionnelle vente d’artisanat qui a été un vrai succès 

avant les fêtes de Noël. 

A 17 heures précises l’Assemblée Générale a débuté en présence de 70 personnes (une performance en 

cette période très troublée). L’ambiance était chaleureuse et les adhérents heureux de se retrouver, même 

masqués. 

1 – LE BILAN MORAL PAR LE PRESIDENT Hamadi MARZUK 

Après avoir vivement remercié les participants de leur présence, il adresse un message chaleureux aux 

nombreux adhérents qui ont décliné l’invitation pour cause de COVID, de problèmes personnels, ou 

d’éloignement et promet comme chaque année un compte-rendu complet et précis des actions menées 

sur le terrain.  

Le Président est très heureux de retrouver les adhérents et partenaires après 2 ans et l’annulation de l’AG 

de début 2021 (relatant l’année 2020). Il commente ainsi le premier slide de la présentation. 

 

 

C’est ainsi qu’il va rappeler aux adhérents que l’Association avait tout de même œuvré en 2020 et que les 

actions avaient été relatées dans un « rapport financier et d’activité » 2020 qui avait remplacé l’Assemblée 

Générale annuelle. 

 

Samedi 18 décembre 2021 



                            

                             

2 – LE BILAN D’ACTIVITE PAR LA SECRETAIRE Martine CHAPUS 

Comme chaque année Martine CHAPUS fait le bilan de tout ce qui a été réalisé à CAP MACLEAR au 

MALAWI entre 2012 et 2021 dans le centre Culturel de SINTHANA. Les projets réalisés ayant pour but de 

mettre à terme SINTHANA en autonomie complète et en situation de d’auto-suffisance. 

 



1.1 – La Situation d’urgence et sa gestion engendrée par la pandémie COVID 

Depuis la construction de la bibliothèque en 2012, année après année nous avons élaboré des projets, 

nous les avons financés et nous avons mesuré le retour sur investissement. 

La station photovoltaïque qui a été terminée en 2020, alimente en énergie électrique gratuite le Centre 

Culturel et permet une vie après le coucher du soleil.  

Lorsque Brighten et Simon les dirigeants de SINTHANA avaient participé à l’AG de Janvier 2020, tout était 

radieux, c’était sans compter avec l’arrivée de la COVID à travers le monde, et le fait, que devant 

l’impensable toutes les nations ne sont pas égales, et que les état providences n’existent pas partout. 

Le MALAWI fait partie de ces états pauvres, avec des systèmes économiques fragiles, qu’un grain de sable 

peut anéantir.  

Martine CHAPUS explique avec le slide suivant la façon dont le système mis en place à SINTHANA et le 

travail accompli depuis des années a été anéanti en quelques mois. 

SITUATION AVANT LA COVID(Jusqu’en Février 2020) 

 

APRES L’ARRIVEE DE LA COVID 

 



La secrétaire explique ensuite à l’assemblée comment l’Association a dû passer en situation d’urgence afin 

d’aider le village et SINTHANA à passer cette épreuve. 

Brighten et SINTHANA ont aidé le village et les villageois, confinés et sans ressources. Notre Association a 

aidé SINTHANA par une augmentation des aides et un certain retour en arrière notamment en refinançant 

une partie des salaires du personnels. La solidarité et l’entraide sont des valeurs tellement répandues en 

Afrique que le passage à l’acte a été une évidence pour l’équipe de Brighten qui s’est réellement mise au 

service du village, des habitants et des enfants. L’association de son côté a augmenté les aides financières. 

 

 

Elle explique ensuite comment malgré les bouleversements et le fait de ne pas se rendre sur place les 

actions vers le MALAWI et SITHANA ont tout de même continué aussi normalement que possible. 

Le tableau ci-dessous indique comment l’Association a transformé les faiblesses en forces en modifiant la 

façon de faire et/ou en s’adaptant au contexte. 

 

 
 

 



1.2 – Les actions de maintenance et de réparation des installations 

Martine CHAPUS explique ensuite à l’assemblée les actions et les aides apportées lors des incidents dus à 

la foudre et aux mouvement de terrain qui ont impacté SINTHANA 

            

Concernant le bâtiment, la décision prise est de construire une annexe accolée à la bibliothèque. Cette 

dernière ferraillée et renforcée accueillera exclusivement les batteries qui ne pèseront plus sur le sol du 

bâtiment principal affaibli. Elle précise aussi qu’à terme devra se poser le problème de la reconstruction de 

la bibliothèque qui supporte les panneaux solaire et dont les malfaçons sont multiples (pas de fondations, 

pas de ferraillage, linteaux absents, charpente toit sans points d’appuis stables…….) 

1.3 – L’expédition de matériel vers CAPE MACLEAR 

Martine CHAPUS évoque ensuite longuement, la « Story » de l’expédition, commencée en Mai 2021 et 

terminée le 30 Octobre 2021 avec le départ des palettes de BOLLENE. 

Une story constituée par une chaine de solidarité, que Martine CHAPUS a résumé en 3 slides :  

• La préparation et le conditionnement de tout ce qui a été donné, fourni, apporté… 

• Le financement de cette belle expédition par notre partenaire ARKEMA 

• La synthèse de tous les acteurs qui ont participé à cette belle aventure  

 

         
 

                                           



L’Association vous tiendra informés de la suite donnée à cette expédition au fur et à mesure que nous 

recevrons des photos et des informations. 

La communication de grande qualité a accompagné cette expédition grâce aux articles de Clémentine 

CHAZOTTE, journaliste à VAUCLUSE MATIN et toujours prête à relayer nos actions 

 

                                   
 

1.4 – Des nouvelles de Mauritius et de sa prothèse de Jambe 

 

Mauritius est maintenant un adolescent de 15 ans, terminant ses études de premier cycle. Il est totalement 

pris en charge par notre partenaire QUALIANOR/INGERIS, qui finance à la fois le changement de sa 

prothèse de jambe lors de chaque étape de sa croissance et ses études (payantes au Malawi). Nous 

changeons la prothèse de jambe de Mauritius depuis qu’il a 8 ans. Nous avions pris le relais en 2014, d’une 

Française habitant à CAPE MACLEAR qui prenait en charge les dépenses de la prothèse depuis les 3 ans et 

Mauritius et qui venait de décéder. 

Voici ci-dessous quelques photos de Mauritius avec ses amis après la remise de son diplôme de fin de 

cycle. 

 

                                
 

 

 

 

 

 



1.5 – La mise en place de la pompe solaire 

 

Après avoir assuré le forage sur la nappe phréatique pour avoir accès à l’eau potable, l’Association avait 

décidé de sursoir à l’installation de la pompe solaire pour faire face à la situation de crise engendrée par la 

COVID. Nous avions donc repoussé cette dépense.  

Début Décembre, l’aide de QUALIANOR/INGERIS (décidemment sur tous les fronts) associée à trois gros 

dons de particulier a permis l’installation de cette pompe solaire.  

 

1.6 –Des nouvelles du jardin potager et des arbres de SINTHANA 

 

En 2015 et 2016 après avoir clôturé l’enceinte, nous avons installé un jardin d’agroforesterie sur des sols 

arides et stériles. Nous n’avons rien laissé au hasard : 

• Conseil d’un ingénieur spécialisé 

• Formation du jardinier 

• Mise en place de l’irrigation indispensable 

• Achats de semences, de matériel, financement de la nursery des plantes 

Les années ont passé et maintenant le jardin est magnifique. Il fournit des fruits et des légumes, les arbres 

sont grands et SINTHANA est devenu verdoyant, notamment en saison des pluies. Ci-dessous quelques 

photos de AVANT et MAINTENANT pour attester de cette extraordinaire transformation. 

 

 
 

 
 

                 
 

 

 

 



1.7 – Reprise des voyages solidaires 

 

Si les conditions sanitaires le permettent et si le pays est ouvert, les voyages solidaires reprendront en Avril 

2022 et été 2022. Nous communiquerons dates et programme ultérieurement. 

Nous avons des voyageurs en attente depuis 2 saisons qui espèrent enfin découvrir le MALAWI, ses 

charmes, ses villages et SINTHANA et ses enfants. 

 

Martine CHAPUS termine par ce point 7 la partie Bilan d’Activité et demande à l’assemblée de se 

prononcer sur ce bilan. A l’unanimité des présents le bilan est accepté. 

 

 

3 – BILAN FINANCIER PAR LA TRESORIERE ANNIE ESCOFFIER 

 
Comme chaque année, notre trésorière Annie ESCOFFIER, vient présenter les comptes de l’Association.  

Elle précise que les cotisations et dons 2021 pouvant arriver jusqu’en janvier 2022, la situation financière 

présentée décrit avec exactitude les dépenses engagées en 2021 mais qu’en revanche les recettes seront 

ajustées lorsque toutes les cotisations se rapportant à l’exercice 2021 auront été comptabilisées.  

Elle présente également la ventilation des comptes dans les principaux postes de dépenses. 

 

                              
 

     
 

La trésorière rappelle que toutes les sommes versées avant la fin de l’année feront l’objet d’une reçu fiscal 

dès le début de 2022 établi nominativement. 

La trésorière demande ensuite le quitus à l’Assemblée. Quitus qui est donné à l’unanimité des présents. 

 

 



4 – PRESENTATION DES PROJETS 2022 PAR LA SECRETAIRE Martine CHAPUS 
 

La pandémie COVID qui a entrainé tous les désagréments que l’on sait, a aussi mis en lumière la fragilité 

des systèmes économiques mis en place. 

Nous n’avions pas prévu l’anéantissement des revenus de SINTHANA juste parce que les poulaillers qui 

assuraient les revenus grâce à la vente des œufs et de la viande ont dû fermer parce que les clients (lodges, 

marchés) ont fermé et que les villageois n’ont plus eu de revenus en perdant leurs emplois. 

 

Il faut avoir le courage de dire que les poulaillers ne sont donc pas une solution pérenne et que nous 

devons réfléchir à d’autres sources de revenus. Pour en avoir discuté avec Brighten, il semblerait que 

l’installation d’un moulin à grain soit une bonne idée dans la mesure où, quelle que soit la situation 

économique, le village aura toujours besoin de moudre des grains de maïs. 

 

DANTFORTH SOLAR, le partenaire qui a fourni les panneaux solaires pour la Centrale Photovoltaïque, 

fabrique des moulins à grain solaires. Ce matériel serait particulièrement bien adapté à SINTHANA et 

pourrait rapporter des ressources. Voir ci-dessous tous les points positifs qui nous incitent à nous 

intéresser à ce projet. 

 

 
 

L’assemblée est consultée sur l’intérêt de ce projet et après avoir répondu à quelques questions : 

• Nature des matières à moudre 

• Emplacement possible de ce moulin 

• Combien de moulin dans le village ? Est-ce que ça ne va pas prendre du business à d’autres ? 

• Prix de l’installation 

 

La secrétaire montre le devis établi par DANTFORTH SOLAR :  

• 9 716 000 Kwachas Malawites ou 12 955 US dollars ou 11 600 euros 

Nous pensons que le financement de ce projet intéressera des partenaires et que ce projet sera porté en 

2022 par l’Association. 

 



Les autres actions seront plus traditionnelles et s’articuleront comme d’habitude autour des besoins liés 

aux enfants et à la nutrition d’une part et d’autre part à la maintenance des installations. Ceci sera détaillé 

par la Trésorière lors de la présentation du budget prévisionnel. 

Les personnes présentes dans l’assemblée adoptent à l’unanimité les projets 2022. 

 

5 – PRESENTATION PAR LA TRESORIERE DU BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 

La trésorière précise que les années précédentes, les projets étaient mis en place, alors que le financement 

était acquis. Pour le moulin à grain et vu l’urgence de la situation, l’Association a pris la décision de 

demander un emprunt au CREDIT MUTUEL banque de l’Association. 

Le crédit a été accepté sur 4 ans, avec la caution personnelle de membres de la gouvernance. Lorsque le 

financement sera trouvé, la banque sera remboursée du solde de l’emprunt. 

Le remboursement mensuel de la créance apparaitra donc dans les dépenses 2022. 

 

 

      
 

 

              
 

 

L’assemblée des présents adopte le budget prévisionnel à l’unanimité et par là-même l’emprunt contracté 

auprès de la banque CREDIT MUTUEL à BOLLENE. 

La Trésorière remercie l’assemblée pour sa confiance et précise qu’elle est à la disposition de n’importe 

quel adhérent qui voudrait vérifier n’importe quelle pièce comptable en sa possession. 



6 – ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Un mail a été envoyé aux adhérents pour les informer que les mandats des élus arrivaient à expiration et 

que les personnes intéressées par un mandat au sein de l’Association étaient appelées à faire acte de 

candidature ou de re-candidature suivant les cas par mail retour. 

17 personnes ont fait part de leur intérêt pour le Conseil d’administration. La liste a été présentée à 

l’Assemblée générale réunie et à la majorité la liste a été acceptée. 

Le lendemain de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration a élu le bureau : 

• Présidente : Sylvie CHOUVET 

• 2 Vice-Présidents : Hamadi MARZUK – Claude GUITTARD 

• Une secrétaire : Martine CHAPUS 

• Une Trésorière : Annie ESCOFFIER 

• Une secrétaire adjointe : Catherine GIMALAC 

• Une trésorière adjointe : Nadine LEQUEUX 

 

Il n’y a pas eu lieu de voter puisque les souhaits des candidats étaient cohérents avec les postes à pourvoir. 

Les autres membres du Conseil d’Administration se positionnant sur l’animation des commissions. La 

première réunion du Conseil d’administration et du bureau auront lieu en Février 2022. 

Notre Président historique Hamadi MARZUK n’a pas souhaité renouveler son mandat, mais reste 

cependant l’un des deux Vices Présidents et continuera à œuvrer pour notre association. Nous le 

remercions chaleureusement d’avoir accepté de porter pendant 10 ans l’Association jusqu’à son niveau de 

2021 et d’avoir assuré le démarrage d’une Association naissante et sans notoriété. 

Sylvie CHOUVET, Directrice de la Région Languedoc de RANDSTAD lui succède avec enthousiasme et 

détermination. Elle sera assistée de ses deux Vices Président Hamadi MARZUK et Claude GUITTARD qui 

renouvelle son mandat. 

Odile GUICHARD ne souhaite pas non plus renouveler son mandat de trésorière adjointe, elle est 

remplacée par Nadine LEQUEUX qui secondera Annie ESCOFFIER dans la charge de trésorière. Odile 

cheville ouvrière incontournable de notre Assemblées Générale reste cependant au Conseil 

d’Administration et au sein des commissions. 

Catherine GIMALAC quant à elle viendra en aide à Martine CHAPUS qui reste secrétaire et déléguée au 

terrain. 

 

7 – SURPRISES ET RECOMPENSES 

 
Le Président et la Secrétaire proposent de mettre à l’honneur les partenaires entreprises qui ont permis 

par leur participation financière la réalisation des projets. 

Pour les entreprises ARKEMA et QUALIANOR un trophée est remis accompagné d’une photo des enfants 

de SINTHANA. Ces objets pourront être posés dans une salle accessible à tout le personnel et donner du 

sens à l’aide apportée dans le cadre de leurs politiques RSE. 

Pour UNIP BELLIMO, qui est une société unipersonnelle, une photo et une girafe sont offerts en 

remerciement. 

Les trophées ont été offerts par la Société NOKAD de Norddine KADOUR et les photos sont les œuvres de 

Jean-Claude OLLIVIER, photographe dont les images ont souvent servi d’illustration à nos commentaires 

sur le MALAWI. 

 

Vient ensuite la tombola gratuite qui offre au hasard d’une main innocente, des lots issus du stand 

d’artisanat. 5 gagnants se partagent les lots (plats, vases, ramequins) 



 

A l’issue de ce tirage, le président, remercie sincèrement tous les participants de leur présence, souhaite à 

tous de très belles fêtes de fin d’année et les invite à la restauration servie à table et à l’assiette en 

remplacement du traditionnel buffet en libre-service, en leur demandant de ne pas oublier de mettre le 

masque pour circuler. 

 

8 – A RETENIR POUR 2022 

 
• Notre AG 2022 aura lieu probablement le Samedi 26 Novembre 2022 (à confirmer), même lieu 

• L’animation du lendemain dimanche 27 Novembre 2022 :  

o Visite guidée (2 heures) de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon  

▪ La vie d’un ordre monastique peu connu (les moines chartreux) 

▪ Les 3 cloîtres et l’église 

▪ Les cellules 

▪ Le site 

Cette visite sera suivie d’un repas dans un restaurant de proximité. 

 

L’Assemblée générale prend fin à 19 heures, ce samedi 11 décembre 2021 

 

       Le Président :                                          La Trésorière :                                              La Secrétaire : 

 

Hamadi MARZUK                Annie ESCOFFIER                 Martine CHAPUS 

 

 

Joyeuses fêtes à tous et toutes 

 

 

         

AG 2021 : Le stand d’artisanat tenu par Nadine, vue de l’assemblée et exposé des actions par le président et la secrétaire 
 

 

 

 


