
 

Assemblée Générale du 25 septembre 2021 

 
 L’association MENDIEGO a tenu sa 14ème Assemblée Générale le 25 septembre 2021 à 

17H à la Brasserie «Le Provençal» à Mende.  
 

- 13 présents, (G. Attard, G. Boffety, M. Boué, M.Jo Chaze, R. Couve, P. de Flers, M. Grégoire, 

A.Hugon, M. et P. Nègre, M. et Mme Renard, L. Rousset.  

- 18 procurations ; le quorum des 1/10e est atteint. 
 

- Pour le bureau, sont excusés : M. Defassiau-Bascle, P. Szersnovicz pour raisons de santé et à 

qui nous souhaitons un prompt rétablisssement, Andri Railaiariliva résidant à La Martinique. 

 

1. Bilan moral,  nouvelles de Diego par le Président 
 

 Le président Gérald ATTARD  remercie tous les participants pour leur présence et les membres 

du bureau. 
 

L'épidémie du Covid  a rendu cette année particulièrement difficile. Actuellement, les frontières 

de Madagascar sont toujours fermées.  

Pas de voyage possible à Madagascar, le Président maintient le lien par un coup de téléphone 

hebdomadaire avec Sœur Jeanine; son épouse, Maryse, a de très fréquents échanges avec les 

enfants et les étudiants par mails ou téléphone. 

Un tour d'horizon est fait sur les enfants et étudiants du Foyer Sainte Famille en 2021.  

Les participants remercient le Président et Maryse pour leur investissement dans l'association et 

auprès des enfants.  

 

2 . Rapport financier par la Trésorière 
 

La  Trésorière présente les comptes qui affichent un solde positif. 

En 2020 le nombre des donateurs est resté stable.  
 

Quitus est donné au bilan financier à l'unanimité. 

 

3. Renouvellement des membres du bureau 
 

Pas de renouvellement prévu au bureau en 2021. Les membres du bureau précédent acceptent de 

se réengager pour une nouvelle année.  

Le bureau prend acte de la démission de Mathide Defassiau-Bascle pour raisons familiales. 
 

Président : Gérald Attard,  

Vice-Présidente : Pauline de Flers,  

Trésorière : Marie Jo Chaze,  

Secrétaire : Michèle Grégoire,  

Conseillers : Maryse Boué, Annie Hugon, Claudine Hugues, Marguerite Nègre, Louisette 

Rousset, Pascale Szersnovicz, Andri Railaiariliva  

Membre d'honneur : Rose Couve 



 

4 . Projets 2022 
 

Les objectifs définis au bureau et soumis à la discussion de l'AG sont approuvés: 

 

Renouvellement de l'aide pour l’écolage des petits-enfants (à partir de 2 ans, et du soutien 

financier personnalisé aux étudiants, ainsi que des soutiens financiers ponctuels aux anciens du 

Foyer en difficulté. 

 

Achat de 2 ordinateurs pour les nouveaux bacheliers et remplacement de l'ordinateur volé  + 3 

clés USB, ainsi que de 3 téléphones portables. 

 

Remboursement des frais de téléphone du Président et frais de transport à Diégo si les frontières 

se rouvrent.  

 

Envoi de médicaments pour renouveler le stock périmé de la pharmacie. 

 

Divers travaux d’entretien à Diégo et à la ferme, panneaux photovoltaïques, sanitaires …  

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 30. 

 

Le Président, Gérald  ATTARD                      

                        

 

 

 
 


