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MENDIEGO 
Assemblée Générale du 12 avril 2014 

 
 
L’association MENDIEGO a tenu sa huitième Assemblée Générale le 12 avril 2014, à 14h, au 
Collège St Privat à Mende à Mende, sous la présidence de Pascale SZERSNOVICZ, notre 
nouvelle présidente, qui prend la suite de Pauline de FLERS, bien présente et toujours très 
active au sein du conseil d'administration.  Pascale souhaite la bienvenue et remercie de leur 
présence tous les participants. 
Avec 23 personnes présentes et 67 pouvoirs, le quorum est atteint.  
 
 
1−  Rapport d’activités 2013 : réalisations au Foyer 
  
 La finalisation du 2e château d'eau est en bonne voie. Après négociations avec les 
entreprises (cf séjour Sandrine ci-après) les travaux vont reprendre au cours du  mois de mai. 
Avec un système de pompage beaucoup plus performant, l'augmentation de la superficie des 
cultures permettra de développer encore la commercialisation des productions de la ferme. 
 Le hangar - séchoir pour fruits et légumes fonctionne bien. 
 Le clapier pour les lapins est d'une grande commodité, il faudra simplement rationner un peu 
pour éviter une production trop grasse ! 
Pour illustrer toutes ces réalisations, Pascale projette une magnifique vidéo, avec des photos 
de tous les bâtiments, et bien sûr de la Grande Famille ! 
 
 Rapport financier commenté par Mari Jo, trésorière (document joint en annexe) 
 
Le vote de l'assemblée donne quitus au conseil d'administration pour l'exercice 2013 
 
2 – Séjour de Sandrine FABREGUES en juillet 2013 
 
  Sandrine nous relate les conditions dans lesquelles elle s'est rendue à Diego Suarez, 
auprès de Sœur Jeanine, principalement pour développer la communication et 
l'informatisation du Foyer Ste Famille : l'aider à installer internet, skype, word, excel, … pour 
permettre à Sœur Jeanine de communiquer plus efficacement, autant vers la France que vis à 
vis de ses clients ou entreprises. Initiation aux logiciels, utilisation d'excel pour la gestion et le 
suivi des ventes,... Sœur Jeanine a été une élève douée et attentive ! 
Sandrine a également contribué à débloquer la situation vis à vis des travaux et entreprises en 
négociant utilement les coûts et délais.  
 
  Merci à Sandrine pour cette contribution entièrement gracieuse, d'une bénévole hors 
pair, qui intégrera le bureau de Mendiego. 
 Sandrine a également ramené de belles photos qui donnent une idée de l'ampleur de la tâche ! 
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3 - Concert solidaire à Toulon le 3 juillet 2013 
 
 Organisé par Pascale, grâce à l'aide de nombreux amis, ce concert a réuni 150 invités, 
et rapporté 4738, 65 €, avec une tombola et un spectacle remarquable, au profit de Mendiego. 
 
 
4 – Nouvelles de Sr Jeanine 
 
  Lecture est faite de la lettre que Jeanine a adressée à Pascale, pour Mendiego : des 
remerciements pour l'action et l'aide financière de l'association. Un petit Noël accueilli à 21 
mois qui avait été abandonné, mais qui reprend du poids, et le sourire au milieu de sa 
nouvelle famille...Des travaux de rénovation des 2 foyers : carrelage et peinture en cours... 
 
 
5 – Séjour de Jacques DELON 
  
Comme lors de chacun de ses séjours, Jacques donne des nouvelles récentes du Foyer, des 
relations avec la clinique d’Ambanje, des rencontres avec les communautés voisines, et de 
l'espoir de voir aboutir la volonté de Jeanine de fonder sa communauté religieuse. Ses visites 
au Foyer sont toujours attendues avec impatience, il est devenu le relais permanent entre le 
Foyer et Mendiego. 
 
6 – Intervention du Dr Andri Ralaiariliva sur la situation politique à Madagascar 
 
 Andri revient sur les dernières années de la vie politique à Madagascar, et explique les 
raisons du marasme économique qui a accompagné une gouvernance antidémocratique, avec 
une pauvreté grandissante des populations au profit des classes dirigeantes corrompues. Le 
blocage des aides internationales, indispensables à l'économie du pays, a encore accru les 
difficultés de fonctionnement des entreprises et des collectivités. 
L'élection démocratique d'un président élu en décembre 2013, la nomination d'un premier 
ministre (issu d'une ethnie différente) 3 mois plus tard, semblent faire preuve d'une volonté 
d'apaisement social, et augurent d'une période plus sereine pour les malgaches... Les aides 
internationales vont revenir. Il pense pouvoir dire que le pays est sur la bonne voie. 
 
7 – Objectifs 2014-2015 :  
 
Projets à Madagascar :  

 
   > Suivi de l'aide au développement de l'irrigation grâce au 2e château d'eau 
    > Poursuite du financement des études des enfants.  
 
 Projets en France : 
− soirée solidaire à Toulon 
− création d'un journal, avec périodicité trimestrielle, modalités à préciser 
− suivi et mise à jour du site Internet.
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SITUATION FINANCIERE 
Au 31 décembre 2013 
 
 
PRODUITS (recettes) CHARGES (dépenses) 
Solde au 1er janvier 2013 : 56 360,12 € 
 

Frais de fonctionnement     : 1 057,55  €  
Internet  (abonnement)     :    480,39 € 
Id Com (site internet)       :    223,82 € 
Timbres                            :      74,46 € 
Assurances                       :    164,00 € 
Frais bancaire + paypal    :      26,80 € 
Fournitures                       :      68,08 € 
Repas                                :     20,00 € 

Cotisations,  et                   : 25 439,96  € 
parrainages       
Dons autres                        :   5 500,00  € 
 
TOTAL                               : 30 939,96  €                                                                   

Virements Sainte famille   :      28 000 € 
Château d’eau   : 23 000,00 € 
Parrainage         :   5 000,00 € 
Et frais scolarité 
 

Soirée Franco Africaine    :      867,23  € 
 
 

 Frais Sandrine Fabrègues :       1 000 € 

Soirée solidaire                 :    4 738,65  € 
Mendiego  ( var ) 

 

Vente livres                        :         20,00 €  
Intérêts du livret               :      956 ,38 €  
 

 

TOTAL                           : 37 522,22 € TOTAL                           : 30 057,55  € 
 
TOTAL Général : 93 882,34 € 
 

 
TOTAL Général : 30 057 ,55 € 

 
93 882,34 - 30 057,55 € = 63 824,79 € 
SOLDE Créditeur au 31/12/2013 : 63 824,79 €  
 
  Compte sur livret : 56 956,38 € 
              Liquidités              :   6 868,41 € 
 
COMMENTAIRES 
 
 
Nbre d’adhesions  2013 :  269 
(284 en 2012) 
 
 
Dons autres : dons versés par des personnes morales 
  BADJ (association) :        500 € 
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  MONETA asset management :  5 000 € 
 
 
Soirée solidaire MENDIEGO (var) 
 
Entrées :      4 760 € 
 
Tombola :   1 520 € 
 
Adhésions 
Et dons :  1 035 € 
                          ________ 
Total :   7 315 € 
 
Frais :  - 1 541,35 € 
 
        ________ 
 
Solde :  +   5 773,65 € 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Au nom de Mendiego, la présidente remercie tous les donateurs, en particulier l'entreprise 
Moneta pour son don exceptionnel de 5000 €, et l'association BADG, qui, avec Gilberte (Nom 
de famille ?) nous verse annuellement 500 €. 
 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 30, avant le partage du verre de 
l’amitié.  

 
La secrétaire,      La présidente,  
      

                       Claudine HUGUES 
        Pascale SZERSNOVICZ 

 
 
 


