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COMPTE-RENDU de L’ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
du  Vendredi  5 Mai  2017 

 
 

Convoquée par le Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 
et les activités de l’année 2016 s’est tenue à l’ICOF, 8 avenue Debrousse à Lyon, Monsieur 
Bertrand EYGUN, Directeur de l’Etablissement, ayant eu la gentillesse de nous accueillir 
dans ses locaux. 
A l’entrée de la salle une feuille  recueille les signatures des membres présents. 
Sur 71 convocations envoyées : 18 membres seront présents et 18 procurations nous auront 
été retournées  
Après un petit mot d’accueil, il est 18h30, lorsque la Présidente débute l’Assemblée 
Générale.   

 
 

1. ACTIVITÉS À MADAGASCAR 

Effectif 
Durant l’année 2016 nous avons accueilli une 25eme jeune fille, confiée par Madame la Juge 
des Enfants, ce qui nous amène au nombre maximum d’occupantes, du moins dans les 
conditions actuelles d’aménagement du foyer. Nous pourrions éventuellement accueillir 4 ou 
5 jeunes filles supplémentaires, mais nous voulons la qualité et non la quantité et par 
ailleurs, si d’autres enfants devaient être accueillis, il nous faudrait prévoir une employée 
supplémentaire. Nous en resterons donc là pour cette année. 
 

 Activités 
Aucune activité n’a été ajoutée, vue le nombre d’heures de soutien scolaire très important 

durant tout 2016. Les jeunes filles n’ont plus que quelques heures de libres le dimanche 

après midi.  

 

Scolarité 
Intervention de Micheline ESTOURNEL 
Responsable Commission Education et formation professionnelle 
 
Pour ce qui concerne les primaires, les notes sont satisfaisantes. 
Pour ce qui concerne les secondaires, les résultats de ce trimestre sont dans l’ensemble 
mauvais, malgré les soutiens mis à leur disposition.  
Un soutien supplémentaire leur est apporté à partir de ce mois de Mai par l’intervention 
quotidienne de Mme Sousou, proposée par Me Valisoa en vue du BEPC,. 
Micheline ESTOURNEL fait ressortir le parcours scolaire chaotique de certaines jeunes filles, 
certaines n’étant même jamais allées à l’école. 
 
Nous envisageons de changer les primaires d’établissement scolaire. En effet, le niveau du 
Collège  Sainte-Thérèse  est  extrêmement  bas, et  le  coût de  la scolarité  très élevé car un  
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grand nombre de tenues sont exigées tout au long de l’année, ainsi que de nombreuses 
dépenses supplémentaires  (billets de tombolas, fêtes, sorties de toute sorte…..) 
Nous pensons les inscrire à l’Ecole Saint-Joseph, plus éloignée certes, mais d’un niveau très 
nettement supérieur. Les inscriptions se feront en Juin. 
 
 

Hygiène et santé 
 Le chauffe-eau solaire a été installé en Mai 2016 et fonctionne parfaitement 

 Le Dr MIREILLE, ophtalmologue, offre une consultation annuelle et fournit les jeunes filles 
en lunettes. Nous lui apportons régulièrement des lunettes collectées chez des opticiens 
de diverses enseignes. 

 Soins psychologiques – Une jeune fille a été suivie durant une année par un psychiatre de 
l’hopital d’Antsirabe. Les soins semblent positifs à ce jour. 

 Hygiène et sexualité – une aide-soignante vient faire de l’information deux après midi par 
mois. Nous espérons la présence dès septembre prochain d’une médecin-gynécologue, 
amie de Josette et Sacha Prud’Homme, qui viendrait de Tana au moins une fois par mois.  

 Les soins dentaires se poursuivent. 
 
 

Visites parentales 
Les parents qui ont reçu l’autorisation de Madame la Juge des enfants, viennent visiter les 
jeunes filles chaque dernier samedi du mois. 
 
 

Contact avec les autorités locales 
Nous maintenons des contacts étroits avec les autorités locales et avons rencontré cette 
année le Maire d’Antsirabe, M. PAUL, et le Chef de Région, le Colonel WILLIAM qui est venu 
visiter le foyer avec son épouse et nous a assuré de sa protection en cas de besoin. 
 
 

PROJETS 
Projets 2015 réalisés en 2016 

 Chauffe-eau solaire 

 Réfection du mur de clôture sur 17 mètres 

 Aménagement du jardin potager avec M. TAHINA Ingénieur Agronome et professeur à 
la Faculté Catholique (ASJA).  

 
Projets 2016 en cours de réalisation 
1. Construction d’un bâtiment de 70 m2 regroupant :  

 1 studio pour les missionnés 

 2 studios pour les jeunes filles en phase d’autonomie 

 1 cuisine qui se trouvera ainsi rapprochée de la salle de repas. 
Le coût de la construction et de divers travaux d’aménagement (dont réfection du mur sur 
une vingtaine de mètres, pavage d’une allée, abri pour le véhicule, aménagement d’un 
local avec toilettes pour le gardien),  se chiffre à 22.000 € 

 
2. Réfection de l’installation électrique du foyer 
Les travaux s’élèvent à 2500 € qui sont pris en charge par la Délégation des Hauts de 
France. 
 
3. Construction d’un four à bois 
Ce four sera inclus dans la construction-cuisine.  
Un don de 1.000 € nous a été offert par la  boulangerie DELECTO 114 rue Marietton à 
Ecully, membre de la Délégation de la Drôme.  
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Projets en partenariat 
Afin de nous impliquer dans la vie locale, nous souhaitons soutenir des réalisations sociales. 
 
Dispensaire sur la commune d’Antsirabe II 
Ce projet qui nous tient à cœur depuis une année, s’anime grâce à Daniel et Anne 
BRACQUART responsables de la Délégation des Hauts de France.  
 
Il sera soutenu par plusieurs Rotary, regroupés autour du club de Péronne pour une 
démarche auprès du Rotary International (E.U.). 
Plusieurs visites ont été effectuées en brousse pour étudier les besoins et voir des 
réalisations existantes.  
Un long et fastidieux dossier est en cours d’élaboration et nous comptons une année entière 
pour obtenir une réponse à notre demande.  
 
Soutien pour les jeunes filles en attente d’emplois 
Avec Ilo Aina, ONG qui développe l’apiculture moderne à Madagascar 
Intervention Bernard BOURGEOIS 
Cette ONG créée par Xavier LEVRAT et René BORREY, a pour but de financer des centres 
sociaux s’occupant d’enfants en difficulté sur la Grande-Ile. 
Les jeunes filles pourront faire des petits travaux (mise en pot, collage étiquettes, gestion du 
stock, approvisionnement des boutiques…), et toucher ainsi une petite commission durant 
leur période de recherche d’emploi.  
Cette ONG va travailler en partenariat avec l’Université Catholique (ASJA) d’Antsirabe. 
 
Formation de 43 formateurs à l’apprentissage du français à l’éclairage de la gestion 
mentale  
Intervention de Claire PAUL-JAUMAIN 
Claire PAUL-JAUMAIN, missionnée par le Conseil d’Administration, à effectué une formation 
pour 43 formateurs, professeurs et instituteurs. Une nouvelle session est prévue pour 2017. 
 
Soutien au Centre Carcéral pour mineurs d’Antsirabe 
Marine BILLEBAUD effectuera un stage de 3 mois, nécessaire à la validation de sa 
formation d’éducatrice spécialisée.  
Nous l’hébergerons et la suivrons durant toute cette période, en relation étroite avec Mme 
Eliane, Directrice du centre d’incarcération. 
 

Tutorat 
Les jeunes filles s’épanouissent beaucoup grâce au tutorat.  
Les tuteurs se sont beaucoup investis durant l’année 2016, particulièrement sur le plan 
professionnel : 

 Dr SAMETIANA chirurgien dentiste, permet à Monderine de se former en tant 
qu’assistante dentaire avec emploi à la clé.  

 Le Dr HUBERT, soutient Solange dans ses études d’aide-soignante 
Quatre nouveaux couples sont pressentis pour prendre en charge les jeunes filles suivantes. 
 
 

2. ACTIVITÉS EN FRANCE 

 
Les Universités d’été de Juin 2016 qui se sont tenues à Chaponost pour un repas 
champêtre ont rassemblé 68 personnes 
 
Le repas malgache de Novembre 2016 a rassemblé 250 personnes. 
 
Commission Soutien structures sociales à Madagascar 
Plus de 100 colis ont été envoyés dans des orphelinats et à la Léproserie de Marana. 
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Circuit malagasy 
Intervention de Jacques et Janine PEYRONNET 
Organisé en octobre 2016, il a regroupé 16 participants de 11 à 73 ans.  
Ce circuit touristique, d’Antananarivo à Tuléar, a été l’occasion de découvrir le foyer et de 
rencontrer les Koloïnettes ; 11 parrainages ont été réalisés suite à ce voyage. 
 
Le prochain circuit aura lieu en Mars 2018 ; il sera ponctué par l’inauguration des bâtiments 
et de la nouvelle appellation qui passe de « Foyer » à « Institution ». 
Les inscriptions sont ouvertes. 
 

Parrainages 
Nous rappelons qu’il existe 4 sortes de parrainages : Collectifs, individuels, formations 
professionnelles, et activités du foyer.  
À noter que nous avons 4 Parrainages extérieurs d’enfants du Foyer Tiavina.  

 
Délégations 
Nous avons à présent 4 délégations : Ubaye, Grenoble, Drôme et suite au circuit, la 
délégation des Hauts de France, particulièrement active et motivée avec Anne et Daniel 
BRACQUARD. 
 

Partenariat 
Neuf élèves de 2eme année de DUT Techniques de Commercialisation Université Claude 
Bernard – Lyon 1, ont participé à notre Assemblée Générale. Ils ont présenté l’action qu’ils 
lancent dans le cadre d'un projet tuteuré : association humanitaire « Mad'ingascar », dont le 
but est de financer l'aménagement et la fin de construction d'une école située à 
Manjakandriana (Madagascar).   
Notre collaboration doit se poursuivre avec la nouvelle promotion.   
 

Visiteurs au foyer Koloina  
Nous avons accueilli 72 visiteurs durant l’année 2016. 
 

Missions  
7 missions ont été effectuées :  

 6 par des membres du CA 

 1 personne missionnée (Claire Paul-Jaumain) 
 

Présentation des comptes de l’association 
Les comptes sont ensuite présentés par notre comptable Marie VERJAT 
(Voir en pièces annexes).  
 
Puis, le Secrétaire Général, Guirec COTTIN, demande aux membres présents de bien 
vouloir voter à main levée, le rapport d’activité, le rapport financier et les projets 2017. 
Ces trois sujets sont votés et acceptés à l’unanimité. 
 
L’Assemblée Générale se termine par un apéritif préparé par tous les membres du CA et 
servi par les jeunes : un moment d’échanges intergénérationnels, pleins d’espoirs et de 
promesses.  
Nous  quittons les lieux vers 21h30. 
 
 
  
  Guirec COTTIN 
                                                                  Secrétaire Général 
 
 
Pièces jointes : Annexes 
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ANNEXE 3 


