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INFOS 
 

 

 

Editorial 
 

Notre association a tenu son assemblée générale annuelle le 8 octobre 2020 

après son report pour raison de COVID. 
 

Lors du conseil d’administration du 9 octobre le nouveau bureau a été 
constitué : 
 

Jean ROUAULT président, Catherine LOINARD secrétaire, Geneviève PETIT 
secrétaire adjointe, Gisèle DARCOS trésorière, Serge GUIBERT trésorier adjoint.   
 

Autres membres du C.A. Lanto RAHARIMANANA, Marie Rose RIQUET et Vincent 
COLLET qui assure le fonctionnement de Facebook et de notre site internet, 
assisté de Françoise GAULT. 
 

Afin que tous les adhérents aient les informations complètes concernant le 
fonctionnement de l’association le conseil d’administration a décidé de 

communiquer les documents remis aux présents lors de l’AG, plus le procès 
verbal de l’AG. 
 

Nous continuerons de vous donner des informations ponctuelles par 

l’intermédiaire de vos boites mail. 
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Octobre 2020 

 
Bulletin spécial 

Assemblée générale  
8 octobre 2020  

 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de renouveler votre adhésion 

pour l’année 2020, vous pouvez le faire par courrier en 
envoyant un chèque à l’ordre de Touraine Madagascar à 

l’adresse « TOURAINE MADAGASCAR »  Maison des Associations 2 rue 

Clos Neuf 37300 JOUE LES TOURS  

 
ou par carte bancaire (voir directive dans mail) 

 

Le renouvellement de votre soutien par vos cotisations est 

indispensable pour assurer la pérennité de nos actions à 
Madagascar et leur financement, ainsi que la représentativité 

de l’association. 
 

 

Cotisation 2020: 18 € (9 € tarif réduit pour les étudiants et les 
personnes en recherche d’emploi).  

 
Nous vous rappelons que les dons, hors cotisations, faits à 

l’association font l’objet de la remise d’un reçu fiscal permettant de 
bénéficier d’une réduction d’impôts.  
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Assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2020 
 

Procès verbal 

L’assemblée générale débute à 18h30 à l’Espace Clos Neuf, 2 rue du Clos neuf,  Joué-lès-Tours. 

37 adhérents sont présents ou représentés, 17 présents, 20 pouvoirs. 57 adhérents en 2019. 47  

adhérents sont à jour de leur cotisation 2020. 

Mesdames Caroline CHALOPIN, Adjointe au Maire à la Culture et au Rayonnement de la Ville et Madame 

Muriel CHIL, Conseillère municipale, déléguée à la Vie Associative étaient présentes. 

Les présentations ont été données par les cinq membres du bureau, un diaporama réalisé par le bureau a 

animé ces présentations ; 

Les rapports écrits ont été remis aux participants à l’issue de l’Assemblée générale. 

Le mot du Président. 

Le Président Jean ROUAULT évoque 3 points essentiels : 

Le COVID à Madagascar a entrainé la fermeture des établissements scolaires le 23 mars ; le report des 

examens à septembre, octobre 2020, de la rentrée scolaire ; la fermeture des lignes aériennes le 19 mars 

et la suspension des vols internationaux et encore actuellement. 

Les régions les plus touchées, Antananarivo et Toamasina (Tamatave) ont été confinées partiellement. La 

situation économique s’est beaucoup dégradée. Le COVID a occasionné 232 décès sur 26 millions 

d’habitants à la date du 2 octobre 2020. 

Affaires à suivre : 

- Pour palier à la surpopulation d’Antananarivo et aux problèmes d’urbanisme associés, projet de création 

d’une nouvelle ville aux environs de la Capitale dans une zone de riziculture. Contestation des paysans 

qui vivent sur ces terres et nourrissent la population. 

- Le désaccord entre Madagascar et la France  concernant ‘Les îles éparses », îlots autour de Madagascar 

qui appartiennent à la France. Madagascar en demande la restitution  depuis 1976. Ces îlots sont 

stratégiques et donnent une zone économique maritime de 640 000 km2. 

Nos actions en 2019 

Catherine LOINARD et Serge GUIBERT ont présenté le rapport d’activités associé à un diaporama illustrant 

les différentes actions et rencontres. (Voir pages 4 à 9) 

Rapport d’activité 2019 accepté à l’unanimité. 
 

Rapport financier 2019 

La trésorière  Gisèle DARCOS a présenté les résultats  analytiques de l’association pour l’année 2019 (Voir 

page 14) 

Lecture a été donnée par  Martine GUIBERT des conclusions du contrôle des comptes effectués par les 

vérificateurs aux comptes Alain le TENAFF et Nadine JANIN. 

Rapport financier 2019 accepté à l’unanimité. 
 

Nos projets et actions pour 2020 

Geneviève PETIT a exposé les projets 2020 (voir pages 10 à 13) 

Présentation en particulier  du : 

Festival Plumes d’Afrique 2020.  

Dans le cadre d’Africa 2020, décidé par le Président de la République dans le cadre d’un partenariat 

renouvelé avec l’Afrique, le Festival Plumes d’Afrique a été avancé d’une année et a donc lieu en 

novembre 2020. Il se prolongera jusqu’au printemps 2021 en raison de certaines manifestations décalées 

à cause de l’épidémie de COVID. 

Touraine-Madagascar présentera  une exposition « Madagascar, le Bois dans tous ses états » avec photos, 

objets, une conférence « Le bois  Madagascar. Une richesse à protéger » et des lectures d’auteurs 

malgaches au jardin botanique de Tours. 

Le Lycée d’Arsonval, Lycée des métiers d’art, s’associe à notre exposition avec ses sections infographie et 

ébénisterie. 
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Alimentation en eau de l’Ecole primaire publique d’ANDRANOVELONA. 

L’AG 2018 avait décidé de réaliser le projet d’une alimentation en eau potable pour cette école sans eau, 

ni électricité. 

Ce projet est  pratiquement mené à bien, les enfants ont de l’eau, reste encore à vérifier avec des 

analyses à l’Institut Pasteur  la potabilité de cette eau après installation de bornes filtrantes par un 

partenaire malgache. 

Lycée Jules Ferry d’ANTANANARIVO et Lycée Grandmont de TOURS : 

Un voyage de dix élèves et  de trois  professeurs du Lycée Grandmont a eu lieu du 23 février au 7 mars 

2020 à Madagascar dans le cadre d’échanges réguliers entre les deux lycées jumelés depuis 1996. 

Thierry GASS coordonateur du Club Tanà du Lycée Grandmont, participant au voyage et membre de 

Touraine Madagascar, nous rend compte de ce voyage. 

Visites de nos différents partenaires, Ecole d’ANDRANOVELONA, IMRA, l’éditrice Marie-Michèle 

RAZAFINTSALAMA (Editions Jeunes Malgaches / PREDIFF), etc... 

Projets acceptés à l’unanimité.  
 

Budget 2020 

La trésorière Gisèle DARCOS a présenté le budget 2020 de l’Association (Voir page 14) 

Budget  2020 accepté à l’unanimité 
 

Renouvellement du Conseil d’Administration (CA) 

Les 6 membres en poste sont volontaires pour poursuivre leur mandat au CA. 

Proposition acceptée à l’unanimité. 

Le Président a fait appel à candidatures pour rejoindre le CA. 

Marie-Rose RIQUET propose sa candidature. 

Elle est élue membre du CA à l’unanimité. 

Le CA sera  donc constitué de Vincent COLLET, Gisèle DARCOS, Serge GUIBERT, Catherine LOINARD,  

Geneviève PETIT, Lanto RAHARIMANANA, Marie-Rose RIQUET, Jean ROUAULT. 
 

Cotisation 2021 : 

Proposition de réévaluer la cotisation pour  2021  à 20 euros au lieu de 18 ( et 10 euros tarif réduit pour 

les étudiants et les personnes en recherche d’emploi au lieu de 9 euros). Elle est restée inchangée 

pendant de nombreuses années 

Proposition votée à l’unanimité 
 

Questions diverses : 

Impressions de voyage à Madagascar de Marie-Rose RIQUET, adhérente qui est partie 3 semaines avec 4 

personnes  en septembre 2019, a effectué un périple sur la côte Ouest et rencontré nos différents 

partenaires. 

Intervention de Françoise LEDOUX sur la venue en France de l’écrivaine Michèle RAKOTOSON 

Le Président remercie tous les adhérents qui ont aidé en 2019 au bon fonctionnement de l’Association 

Touraine-Madagascar. 

L’Assemblée générale est close à 20h30. 
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Nos actions en 2019 
SOMMAIRE : 

1 - Alimentation en eau potable pour l’école primaire publique d’ANDRANOVELONA 

2 - Préparation de  nos participations au Festival PLUMES D’AFRIQUE 2020 

3 - Partenariats scolaires 

3 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 

3 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et  Anatole France de Tours  

3 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué-lès- Tours 

4 - Le Livre (et nous) à Madagascar 

4 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 9ème édition 

4 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant – 14ème livre 

5 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  

6 - Ateliers de « cuisine malgache » 

7 - Cafés malgaches  

8 – Manifestations (autres) 

9 - Informations 

 

 

1 - Alimentation en eau potable pour l’école primaire publique d’ANDRANOVELONA 
 

Cette école avec qui nous avons un partenariat depuis 2012, n’a ni eau, ni électricité.  

De l’eau puisée à la rivière voisine et stockée dans des bidons servait uniquement pour se laver les mains. 
 

Ce projet présenté à l’assemblée générale de mars 2019 a en partie été réalisé.  
 

Un puits existait mais était à sec. Des latrines à proximité du puits étaient un facteur de pollution 

potentiel de la nappe d’eau. 
 

Les étapes suivantes étaient nécessaires :  

- démolition des latrines et reconstruction au plus loin du puits.  

- approfondissement du puits pour atteindre le niveau d’eau et restauration des parois et de l’abri. 

- installation d’un système de pompage de l’eau suivi  d’une unité de filtration. 
 

Plusieurs  acteurs ont été associés au projet :  
 

- Les parents d’élèves ont : 

- assuré la démolition des anciennes toilettes et la réhabilitation de l’emplacement. 

- creusé la fosse pour les nouvelles toilettes (L 6m - l 1,5- H 5m), à 80 m du puits.  
 

 

- Touraine Madagascar a financé : 

- la construction des nouvelles toilettes maçonnées ; 

- l’approfondissement du puits, la consolidation des parois, la mise en place d’une porte sur l’abri 

protégeant l’accès au puits. 
 

 

- Le Rotary Club local assurera la fourniture et la pose d’une pompe manuelle et d’une borne filtrante. 
 

A l’issue de ces premiers travaux l’eau est disponible mais puisée avec un seau remonté au bout d’une 

corde et utilisée uniquement pour se laver les mains. 
 

Une analyse de potabilité de l’eau a été faite,  présence de germes, eau non potable. 

 

La phase suivante sera abordée en 2020. 



5 / 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nouvelles toilettes        Puisage de l’eau au seau  

    

2 – Préparation de notre participation au Festival Plumes d’Afrique 2020 

 

Notre association TOURAINE MADAGASCAR participe au FESTIVAL PLUMES D’AFRIQUE organisé par le 

RESEAU AFRIQUE 37, dont le parrain est Jean Luc RAHARIMANANA.  
 

Pour l’édition de novembre 2020 et pour poursuivre notre objectif, ici, de mieux faire connaître 

Madagascar, nous préparons une exposition de photos et d’objets sur le thème «Madagascar – Le bois 

dans tous ses états». 
 

A travers cette exposition nous avons choisi d’aborder les thèmes de l’exploitation et de l’utilisation du 

bois à Madagascar dans différents domaines d’activités et les conséquences de cette exploitation entre 

autres déforestation, érosion des sols, réduction de la biodiversité.  
 

Nous avons commencé un premier travail de recherche de photos, de documents… Un appel à 

participation des adhérents et d’établissements scolaires a été lancé. 
 

Autour de cette exposition nous associerons des rencontres scolaires, des interventions d’auteurs 

malgaches et de  spécialistes de certains thèmes abordés (voir nos projets pour 2020). 
  
 

3 – Partenariats scolaires 
 

Les  trois partenariats scolaires en cours se sont poursuivis pendant cette année scolaire 2018-2019. 
 

Comme chaque année, notre correspondante à Madagascar, Madame RABEMILA Anna très active auprès 

des établissements malgaches partenaires est venue à Tours, du lundi 24 au mercredi 26 juin 2019. 
 

Elle a rencontré l’équipe du Club Tanà du lycée Grandmont, la classe de CM2 et les élèves de CM1  de 

l’école primaire de l’Alouette de Joué-lès-Tours, un des professeurs d’histoire-géographie du collège 

Anatole France de Tours et le Conseil d’Administration de Touraine Madagascar. 
 

Occasions, de vive voix, de faire le bilan sur les actions effectuées et de débattre sur les projets d’avenir. 
 

Pour conclure ces rencontres un pique nique a été organisé le 26 juin à midi. Une vingtaine de 

participants ont partagé le verre de l’amitié et les plats amenés par chacun en ce jour de fête nationale 

malgache. L’écrivain Jean Luc RAHARIMANANA nous a fait l’honneur d’être des nôtres. 
 

L’année scolaire malgache 2018-2019 s’est terminée, avec les examens, en août 2019. 

La rentrée scolaire 2019-2020 a été fixée au 28 octobre 2019, fin d’année scolaire fin juin 2020, avec les 

examens ensuite. 
 

3 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 
 

Nous continuons à être partenaires et acteurs dans le jumelage entre ces deux lycées, débuté en 1996. 
 

En fin octobre-début novembre 2019 les élèves du Club Tanà du lycée Grandmont de Tours devaient aller 

à Madagascar, accueillis par les élèves du lycée Jules Ferry. 

Le décalage de la rentrée scolaire malgache à une date encore indéterminée, jusqu’à fin août 2019, a 

obligé à reporter ce voyage. 
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Les encadrants du Club Tanà ont examiné avec Madame RABEMILA les possibilités pour 2020. Un séjour à 

moitié sur les vacances d’hiver ou de printemps françaises sera  proposé.  
 

Touraine Madagascar apportera une participation financière au budget de ce voyage en particulier pour 

que lors du séjour à Madagascar, les lycéens malgaches puissent être associés au circuit « touristique » 

que feront les lycéens français dans le pays. 
 

Lycée Jules Ferry d’Antananarivo – Club Tours 
 

Nous avons poursuivi pour le CDI du lycée l’abonnement aux trois revues, GEO, SCIENCES ET VIE, 

HISTORIA. 
 

Lycée Grandmont de Tours – Club Tana 
 

Nous avons fourni à 3 élèves du lycée préparant un TPE sur l’éducation des informations et documents sur 

l’éducation à Madagascar. 
 

Le lycée a organisé son traditionnel repas malgache le 24 mai auquel ont participé des adhérents de 

Touraine Madagascar. 
 

Nous avons fait une intervention le 26 septembre auprès des lycéens du Club Tanà pour une première 

présentation générale de Madagascar avec un diaporama, sur une séquence d’une heure au CDI du lycée. 
 

2 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et  Anatole France de Tours  

 

Nous avons continué à être acteur dans ce partenariat débuté en 2010, en soutenant financièrement le 

collège malgache en faisant des interventions au collège Anatole France depuis 2014, en prenant en 

charge les échanges de courriers dans les deux sens. 
 

Collège d’Andranovelona d’Ilafy - Club Touraine 
 

Notre soutien financier annuel  a permis , entre autres,  un voyage pédagogique de 3 jours en mai pour 

40 élèves et 4 accompagnateurs. 
 

Visite dans le parc national d'Andasibe, aire protégée constituée principalement de forêts primaires dans 

la partie Est de Madagascar et située à 138 km à l’Est d’Antananarivo, avec un après midi de visite et une 

visite nocturne de 2h pour voir différentes espèces de microcèbes (lémurien nocturne de petite taille, 20 

cm) et nuits sous la tente. 
 

Puis une journée à la réserve de Maromizaha où l’on trouve des plantes endémiques et un centre de 

recherche. Rencontre avec des chercheurs résidant de 6 mois à 2 ans, venus de tous pays.  
 

 « Ce fut très enrichissant pour nos collégiens de voir cette flore et faune propres à Mada côte Est et de 

rencontrer ces chercheurs. »  
 

Visite aussi du musée historique de la Gendarmerie à Moramanga. 
 

Collège Anatole France de Tours  

Pour la 5ème année scolaire (2018-2019) nous sommes intervenus dans deux classes de 4ème  en cours 

d’histoire-géographie sur 4 rencontres de 45 mn par classe. 
 

Les deux professeurs ont choisi comme thèmes des rencontres : l’agriculture à Madagascar ; la ville 

d’Antananarivo et ses problèmes d’urbanisme ; Madagascar dans la mondialisation ; la période de 

colonisation. 
 

Ces rencontres seront renouvelées pendant l’année scolaire 2019-2020 sur la base de 5 rencontres. 
 

2 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué-lès-Tours 
 

Nous avons continué à être acteur dans ce partenariat débuté en 2012, en soutenant financièrement 

l’école primaire malgache, en faisant des interventions à l’école de l’Alouette, en prenant en charge les 

échanges de courriers dans les deux sens. 
 

Ecole primaire publique d’Andranovelona d’Ilafy 
 

Notre soutien financier a permis un voyage pédagogique de  3 jours en avril pour  31 élèves de CM2 et 4 

accompagnateurs. 
 

Visite au parc national d'Andasibe (voir ci-dessus), visite de la réserve naturelle de Voimma et passage 

à Moramanga et visite du Musée de la Gendarmerie. 
 

Couchage sous la tente, préparation des repas en commun, ce voyage pour ces enfants de CM2 a été 

l’occasion de moments de partage et de découvertes des richesses naturelles de leur pays. Une très 

grande majorité d’entre eux n’avait jamais eu l’occasion d’aller aussi loin de leur village. 
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École primaire l’Alouette de Joué-lès-Tours 
 

Pour le 6ème année scolaire, nous avons poursuivi les interventions dans  la classe de CM2 avec 8 

interventions d’environ 1h15 au fil de l’année scolaire,  pour faire connaître divers aspects de Madagascar 

(géographie-climat ; faune-flore ; agriculture ; artisanat ; peuplement - premiers contacts avec les 
européens ; période de la colonisation française ; voies de communications-transports ; quelques points sur 

Madagascar aujourd’hui) à l’aide de diaporamas et de divers produits et objets d’artisanat malgache.  
 

Ces rencontres seront renouvelées pendant l’année scolaire 2019-2020. Les trois premières ont eu lieu les 

9 septembre, 14 octobre, 2 décembre 2019.  
 
 

3 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

Nous avons renouvelé en 2019 nos deux actions en faveur du livre et de la lecture, « Malle bibliothèque » 

et « Partenariat sur l’édition ». 
 

3 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 9ème édition 
 

La 9ème édition de l’action Malle Bibliothèque de l’année scolaire 2018-2019 s’est terminée début août. 

Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle gérante de la maison d’Edition Jeunes Malgaches / 

PREDIFF  a piloté l’action. 
 

Elle s’est faite en partenariat avec l'ONG malgache Manda qui s’occupe d’une école pour les enfants 

pauvres du quartier Tsiadana. 
 

4 titres ont été choisis, 3 auteurs pour les lectures et 1 illustrateur pour des ateliers de dessin, sont 

intervenus. 18 rencontres ont eu lieu aux différents niveaux du primaire. 
 

Cette action permet à des enfants de découvrir des livres d’auteurs malgaches, de rencontrer les auteurs 

et illustrateurs.  
 

Les livres, constituant la malle sont remis en fin d’action aux bibliothèques des écoles.   
 

3 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant – 14ème livre 
 

Partenariats commencés en 2006.  2019 édition à Madagascar du 14ème ouvrage. 
 

Partenariat avec les Éditions Jeunes Malgaches / PREDIFF, titre "Igoaibe sy Ilehibitika" (prénoms de 

deux frères),  l'histoire de deux frères, l'un grand et fort et l'autre petit et frêle. 
 

Ouvrage bilingue malgache/français. Auteur Arikaomisa Randria, illustrateur Max Razafindrainibe, traducteur 
Rakotomanga Brice Danoly-Nirina. 
 

Edité à Madagascar en novembre. Sur l’édition de 1000 exemplaires, nous avons fait un préachat de 163 

livres.  
 

Ouvrages dont une partie s’intègrera à l’action Malle Bibliothèque 2020, une grande partie fera l’objet de 

dons à des bibliothèques d’écoles malgaches, une partie limitée à des ventes en France lors de 

manifestations associatives. 
 

3 - 3 – Dictionnaire franco /malgache 
Nous avons offert 15 dictionnaires « Les dictionnaires des écoliers et collégiens » coédition entre 

Tezaboky, IDAC Madagascar et le Zébu Francophone édité en juin2019, au collège et à l’EPP 

d’Andranovelona. 

En page 6 : « Andrianiko ny teniko, ny an’ny hafa koa feheziko » - «  Ma langue je la fais souveraine, 

quant à celles d’autrui, je les maitrise et les fais miennes aussi ». RAHAIGOSON Henri. 
 

 

5 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  
 

Journées pédagogiques à la ferme 

Nous avons renouvelé notre action autour des journées  scolaires à la ferme pédagogique de la ZOB à 

Antsirabe. Action débutée en 2016 et donc 4ème édition en 2019 
 

L’action 2019 a touché 240 enfants, de la 7ème à la 3ème, et 10 accompagnateurs, répartie sur 6 journées 

passées à la ferme.  
 

Elle a été organisée en relation avec le Réseau OSCAPE (Organisation de la Société Civile d'Antsirabe Pour 

l'Enfance), œuvrant pour l’enfance vulnérable à Antsirabe. 
 

Journées permettant de sensibiliser les enfants aux techniques de culture (travail du sol, semis, 

repiquage, désherbage,..) ; à l’élevage de poules pondeuses et de porcs (entretien, nourriture, 

vaccinations,..) ; de greffage ; de compostage. 

Ces journées permettent de renforcer et élargir les études faites en classe et d’aborder les problématiques 

de recyclage, de développement durable et d’écologie. 
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Touraine Madagascar a assuré la totalité des frais induits par ces journées pédagogiques, frais de 

transport, repas et goûter sur place pour enfants et accompagnateurs, fournitures complémentaires 

(photocopies, savons, …).  
 

Un bilan détaillé qualitatif et financier a été fourni par le responsable de la ZOB. 
 

Voir la Newsletter de la ZOB N°73 évoquant notre partenariat de 2018 : 

 https://www.zob-madagascar.org/index.php?do=zebu_newsletter 
 

Une adhérente de Touraine Madagascar accompagnée de quatre personnes, en voyage à Madagascar en 

septembre, ont été accueillies par trois personnes de la ZOB, le directeur, la  "chargée de 

communication", le chef des études,  pour une visite de la ferme pédagogique. 
 

« Accueil très cordial et visite instructive quant au  concept des formations proposées, du  jardin 

expérimental, d'un projet d'une  unité  de biogaz en essai. 
 

L’installation de la pompe électrique avec alimentation par panneaux solaires installée en 2014 

par Touraine Madagascar donne toujours entièrement satisfaction. » 
 

La ZOB poursuit son action "Plan épargne zébu » pour un coût de 350 € qui permet de confier  à un  

paysan un zébu qu’il rembourse  en  24 mois. 
  

6 – Partenariat IMRA – Touraine Madagascar  
 

Les liens ont été renoués avec l’IMRA lors de la venue à Tours en 2017 du nouveau directeur Charles 

Andrianjara. Une première action a été menée, à la demande de l'Institut, la réalisation d'un portail pour 

sécuriser l'entrée du Jardin Botanique. Jardin entre autre de plantes médicinales sur lesquelles les 

laboratoires de l’IMRA font des travaux de recherche. 
 

De plus des lycéens du lycée Jules Ferry sont reçus par les chercheurs de l'Institut.  
 

Une adhérente de Touraine Madagascar accompagnée de quatre personnes, en voyage à Madagascar en 

septembre, a été reçue à l’IMRA par trois scientifiques et la chargée des relations humaines pour une 

visite de leurs laboratoires de recherche, et du  jardin botanique  attenant qui  n'a pu se faire faute de  

temps. « Visite très  intéressante par des personnes très accueillantes et passionnées par leur travail ». 
 
 

 

7 - Ateliers de « cuisine malgache » 
 

Nous avons poursuivi l’activité «ateliers de cuisine malgache» et 5 rencontres à la fréquence d’une 

rencontre par mois, le mercredi après midi, se sont déroulées de janvier à mai 2019. 
 

Merci à LANTO qui anime ces ateliers et à la municipalité de Joué-lès-Tours qui met à notre disposition la 

cuisine du Foyer de L’Alouette. 
 

En moyenne sept cuisinier(e)s amateurs ont assisté à ces ateliers et sont repartis à chaque fois avec une 

portion pour deux personnes de la préparation du jour. 
 
 

8 – Cafés  malgaches 
 

Le journalisme à Madagascar – Lundi 11 mars 2019 
 

Nous avons organisé une rencontre avec trois journalistes malgaches, Mesdames  Lovasoa RABARY, Nadia 

RAONIMANALINA, Hilda HASINJO présentes à Tours pour les Assises Internationales du Journalisme qui se 

sont tenues les 13-14-15 mars. 
 

Elles nous ont présenté « Le journalisme à Madagascar » son contexte, ses particularités et problèmes, 

difficultés d’indépendance des journalistes d’investigation, difficultés économiques pour vivre de ce 

métier...  
 

De nombreuses questions ont suivi et tous les présents, une trentaine de personnes, ont apprécié le 

dynamisme, les convictions et la force de l’engagement de ces trois journalistes dans la pratique de leur 

métier malgré les conditions difficiles rencontrées. 
 

Conférence « Devins-Guérisseurs à Madagascar » - Mardi 23 avril 2019   
 

Nous avons organisé à la Faculté de Pharmacie de Tours une conférence publique présentée par Madame 

Delphine BURGUET Docteure en anthropologie sur les « Devins-Guérisseurs à Madagascar ».  
 

Delphine Burguet a présenté durant 45 mn à l’aide d’un diaporama les diverses facettes des Devins-

Guérisseurs  dans leurs pratiques et fonctions, en insistant sur les différences selon les régions.  

Ensuite est venu le temps des questions avec un public de plus de 50 personnes dont certains 

connaisseurs de Madagascar. 
 

Les discussions se sont poursuivies ensuite autour du verre de l’amitié offert par l’association. 
 

https://www.zob-madagascar.org/index.php?do=zebu_newsletter
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Nos remerciements aux responsables de la Faculté de pharmacie qui nous ont accueillis dans leurs murs 

et mis tout en œuvre pour que cette rencontre soit une réussite. 
 

Ciné-débat - Film Fahavalo, Madagascar 1947 – Dimanche 16 juin aux Cinémas Studio 
 

En partenariat avec les cinémas studio, nous avons présenté le film Fahavalo, Madagascar 1947.  

A suivi un débat avec  la réalisatrice Marie-Clémence Andriamonta-Paes et l’écrivain Raharimanana.  
 

A Madagascar en 1947, les rebelles insurgés contre le système colonial sont appelés fahavalo 

« ennemis ». Les derniers témoins évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés 

seulement de sagaies et de talismans. Les images d’archives inédites dialoguent avec les scènes de la vie 

quotidienne dans les villages aujourd’hui. Les récits des anciens et la musique de Régis Gizavo vous 

transportent dans le passé pour découvrir cette histoire refoulée. 
 

Le débat a été très dynamique et développé. 85 personnes ont assisté à cette projection. 
 

Ce film avait été présenté lors de Plumes d’Afrique 2018 à Loches en avant première et fait actuellement 

une tournée à travers toute la France et à l’international. 
 

Présentation  de   « Douze lunes à Madagascar » de Geneviève MAROT le 15 octobre 
 

Geneviève MAROT (illustratrice, graphiste, carnettiste de voyage, auteure de BD...)   nous a présenté 

ce carnet de voyage lors d’une projection-lecture avec Jean-Michel FREMONT, comédien, le 15 octobre à 

18h30 à la Brasserie Madeleine - Les relais d’Alsace - 48 rue Nationale – Tours. 
 

Projection alternant aquarelles extraites du livre, vidéos de rencontres sur le terrain, sur fond musical du 

groupe des musiciens traditionnels. Ce carnet  de voyage relate les nombreuses missions de G.Marot à 

Madagascar. C’est lors de sa première mission qu’elle accompagna ces musiciens et plus particulièrement 

l’un d’eux Jean Piso qui fut son compagnon de voyages lors de ses périples dans les zones les plus 

reculées sur 8 années. 
 

Jean-Michel Frémont, avec beaucoup de talent a mis en valeur les textes de Geneviève Marot avec 

fougue et émotion. 

Présentation appréciée par la trentaine de participants présents. 
 

Elle a été suivie d’un échange de questions/réponses et d’une séance de dédicaces de deux ouvrages de 

Geneviève MAROT, « Douze lunes à Madagascar » et la BD « Sous les tamariniers de Betioky ». 

 

 
 

 

9 – Manifestations (autres) 
 

Exposition « Enfants de Madagascar » - Crèche Ribambelle de Tours 2 allée du Pr. Guillaume 

Louis 37200-Tours 
 

Notre exposition « Enfants de Madagascar » constituée de 40 photos 30x40cm a été présentée dans 

l’enceinte de la crèche RIBAMBELLE, de juin à mi-octobre. 
 

Forum des associations de Joué-lès-Tours samedi 7 septembre  
 

Nous étions présents à cette rencontre en tenant le stand de l’association, moyen de faire connaître notre 

association et ses actions.  
 

Festival des langues « Linguafest 2019 » 23 et 24 novembre  
 

Comme chaque année nous étions présents à ce festival, aux Halles de Tours avec la tenue du stand de 

l’association et une exposition photographique, "La soierie à Madagascar". Du cocon au fil, du fil au 

tissage, une activité artisanale toujours vivante à Madagascar. 
 

Marchés de Noël 
 

Nous avons été présents à Montbazon le dimanche 1er décembre et à Montjoyeux le vendredi 20 

décembre. Moyens de faire connaitre notre association et de vendre de l’artisanat malgache, des livres 

bilingues pour enfants issus de nos partenariats et d’auteurs malgaches partenaires, dont les bénéfices 

participeront au financement de nos actions. 
 
 

10 - Informations 
 

Poursuite de la mise à jour du site pour informer de nos actions et développement de certaines parties 

afin de fournir des informations diverses sur Madagascar. 
 

Réalisation des deux bulletins « Touraine Madagascar Infos », Spécial Assemblée Générale en avril et 

N°632 en août, versions papier et internet. 
 

Envois d’informations ponctuelles « Brèves » sur le passage d’émission de télévision, la sortie de 

nouveaux livres, la tenue d’expositions (photos, peintures,…) en rapport avec Madagascar. 

  



10 / 14 

Nos projets et actions en 2020 
SOMMAIRE : 

 

1 - Préambule 

2 - Festival Plumes d’Afrique 

3 - Partenariats scolaires 

4 - Le livre (et nous) à Madagascar  

5 - Partenariat ZOB – Touraine Madagascar  

6 - Rencontres  

7 – Communication 
 
 

1 – Préambule 
 

L’année 2020 avec l’épidémie de coronavirus, le confinement puis les mesures sanitaires pendant le 

confinement tant en France qu’à Madagascar, ont entraîné de fortes perturbations dans le déroulement de 

nos actions. 
 

Perturbations en particulier dans nos partenariats scolaires, où la fermeture des écoles, puis la 

réouverture partielle pour terminer l’année scolaire 2019-2020 et enfin une rentrée scolaire 2020-2021 

avec restriction des interventions  de personnes externes aux établissements, ont annulé des rencontres 

programmées. Voir détails au paragraphe … .  
 

D’autre part certaines manifestations telles que le Festival des Langues « Linguafest » prévu en novembre 

2020 aux Halles de Tours, le marché de Noël de Montbazon, où nous tenions un stand de l’association et 

vendions de l’artisanat malgache au bénéfice de l’association, ont été annulés. Donc réduction des 

recettes pour l’association. 
 

Cette mise au ralenti de l’association, démarrée par une assemblée générale 2020 prévue le 19 mars et 

reportée pour raison de confinement, puis de fermeture des salles de réunions, et finalement prévue pour 

le 8 octobre, ont réduit pour l’instant le nombre d’adhésion et de dons pour l’année 2020. 
 

Ce contexte va fortement fragiliser la situation financière de l’association pour l’année 2020. 
 

 

2 - Festival Plumes d’Afrique 
 

Une nouvelle édition de ce festival organisé par le Réseau Afrique 37 est prévue en novembre 2020. 2020 

est l’année des Cultures Africaines au niveau national sous le signe Afriqua 2020. 
 

Nous avons participé aux réunions préparatoires organisées par le Réseau Afrique 37.  
 

Pour poursuivre notre objectif, ici, de mieux faire connaître Madagascar, nous présenterons : 
 

- Une exposition de photos et d’objets sur le thème «Madagascar – Le bois dans tous ses états». 
 

  A travers cette exposition nous avons choisi d’aborder les thèmes de l’exploitation et de l’utilisation du 

bois à Madagascar dans différents domaines d’activités et les conséquences de cette exploitation, entre 

autres, déforestation, érosion des sols, réduction de la biodiversité.  
 

  Elle sera présentée à la Galerie du Parc à Joué–lès-Tours du jeudi 12 au jeudi 26 novembre 
 

  Nous proposerons aux établissements scolaires, de Joué-lès-Tours en particulier, des visites guidées de 

l’exposition et des interventions devant les classes pour présenter Madagascar. 
 

Le Lycée d’ARSONVAL de Joué-lès-Tours, lycée de Métiers d’Art, de l’Aménagement de l’Espace et de 

la Communication s’associera à notre exposition avec sa section ébénisterie pour présenter ses activités 

et sa section infographiste pour concevoir l’affiche de présentation de l’exposition. 
 

- une rencontre lectures dans les serres du Jardin Botanique de Tours, par les lectrices et lecteurs de 

Touraine Madagascar. Le Dimanche matin 15 novembre. 
 

- une conférence « Le bois à Madagascar : une richesse à protéger », une présentée par Martine 

Courtois, docteure ès sciences. Divers thèmes seront évoqués, qu'est ce que le bois ? ; l’importance de 

la forêt, la déforestation et la menace sur la biodiversité ; les phénomènes d'érosion ; le reboisement… 

Le jeudi 19 novembre dans la salle du Centre de Loisir LA BORDE à Joué –lès-Tours. 
 

Avec le réseau Afrique 37 nous participerons à des rencontres autour des jeux africains dans les quartiers 

de la Rabière à Joué-lès-Tours et Sanitas à Tours. 
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3 – Partenariats scolaires 
 

Les  trois partenariats scolaires en cours se sont poursuivis dès la rentrée scolaire de septembre 2019, 

mais l’épidémie de coronavirus avec le confinement à partir de mars 2020 ont interrompu les 

interventions en milieu scolaire en France, suspendu les voyages pédagogiques à Madagascar et les 

échanges de courriers entre les établissements scolaires. 
 
 

3 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 
 

Dans le cadre du Jumelage entre les lycées Jules Ferry et Grandmont un groupe de 10 lycéens et 3 

accompagnateurs du Club Tanà du lycée Grandmont se sont rendus à Madagascar du 23 février au 7 mars 

2020, juste une semaine avant le confinement. 
 

Les lycéens français ont été accueillis dans les familles de leurs correspondants malgaches. 

Comme à chaque échange le programme du séjour a été bien chargé et riche en rencontres et en 

découvertes. 
 

Lors de ce séjour les lycéens ont pu rendre visite à nos partenaires à Madagascar. 
 

- Visite à la librairie des éditions Jeunes Malgaches/PREDIFF, notre partenaire, pour acheter des 

livres bilingues pour enfants qui ont été offerts à l’école primaire d’Andranovelona. 
 

D’autres livres achetés en France par le Club Tanà ont été offerts au lycée jules Ferry et à l’école primaire.  

Des livres, dictionnaires, jeux éducatifs, puzzles, livres scolaires pour les enseignants, pour l’école 

primaire et maternelle offerts par Touraine Madagascar avaient été glissés dans les bagages des jeunes 

voyageurs.  
 

- Visite d’une journée au collège et à l’école maternelle-primaire Andranovelona d’ ILAFY, 

partenaires de Touraine Madagascar partagée entre : 
 

- des lectures faites en classes par les lycéens français suivies de chants et danses des enfants ; 
  

- une action de solidarité, peinture des murs intérieurs et des volets de deux classes de maternelles. 

   A la manœuvre élèves, lycéens français, leurs encadrants et parents d’élèves. « Moment très  

convivial rempli de rires et de joie ». Achats de peintures et matériels prévus dans le budget du 

voyage. 
 

- la remise de livres pour enfants, dictionnaires, jeux… 
 

La remise en utilisation du puits et les nouveaux WC de l’école primaire financés par Touraine Madagascar 

ont pu être constatés. 
 
 

 

- Visite à l’IMRA, « Institut Malgache de Recherches appliquées ». Visite du musée 

RATSTIMAMANGA fondateur de l’institut, du jardin botanique « Un vrai jardin d’Eden », des laboratoires 

avec explications des botanistes et chercheurs sur le fonctionnement de l’IMRA, la recherche de plantes 

avec des propriétés médicinales, l’extraction des molécules, la production de médicaments,… 

   Le nouveau portail d’accès à l’IMRA et au jardin botanique, financé par l’association, a été présenté au 

groupe. 
 

- Du mercredi 26 février au lundi 02 mars voyage dans deux minibus, destination Mahajanga (Majunga) 

avec 41 participants. 

   Au groupe de Grandmont étaient associés  20 lycéens, 6 enseignants et 2 cuisinières du lycée Jules 

Ferry. 

 

Touraine Madagascar a apporté une participation financière au budget de ce voyage en particulier pour 

que lors du séjour, les lycéens malgaches et leurs accompagnateurs puissent être associés au circuit 

« touristique » sur Mahajanga (Majunga). 

 

3 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et  Anatole France de Tours  

 

Nous avons continué à être acteur dans ce partenariat débuté en 2010, en soutenant financièrement le 

collège malgache en faisant des interventions au collège Anatole France, en prenant en charge les 

échanges de courriers dans les deux sens.  
 

Collège d’Andranovelona d’Ilafy –Club Touraine 
 

Le voyage pédagogique de 3 jours effectué chaque année en mai et financé par l’association n’a pas pu se 

faire cette année 2020 en raison de la fermeture des établissements scolaires. 
 

Nous verrons avec l’équipe enseignante les possibilités d’un report au 1er trimestre de l’année scolaire 

2020-2021 ou l’affectation de ce budget à une autre action. 
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Collège Anatole France de Tours  
 

Pour la 6ème année scolaire nous sommes intervenus dans deux classes de 4ème  en cours d’histoire-

géographie mais sur les 5 rencontres prévues sur l’année scolaire seulement 2 ont pu être se faire avant 

le confinement, l’agriculture à Madagascar ; la ville d’Antananarivo et ses problèmes d’urbanisme. 
 

Ces rencontres seront renouvelées pendant l’année scolaire 2020-2021, la première étant programmée 

pour le 3 novembre 2020. 

 

Dans le cadre d’AFRIQUA 2020 les deux enseignants d’histoire et géographie des deux classes de 4ème 

avec qui nous avons un partenariat, ont présenté un dossier d’appel à projet AFRICA 2020 présentant 

notre partenariat tripartite « collége Anatole France ; collège d’Andranovelona de Madagascar ; 

Association Touraine Madagascar » et les actions associées. 
 

 

« Ce projet a été labellisé par le jury national de la DREIC et obtenu le label Africa 2020. » 
 

( DREIC = Délégation aux Relations Européennes et Internationales et à la Coopération, du Ministère de l’Education Nationale)  

 

3 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué-lès-Tours 
 

Nous avons continué à être acteur dans ce partenariat débuté en 2012, en soutenant financièrement 

l’école primaire malgache, en faisant des interventions à l’école de l’Alouette, en prenant en charge les 

échanges de courriers dans les deux sens. 
 

Ecole primaire publique d’Andranovelona d’Ilafy 
 

Comme pour le collège le voyage pédagogique annuel des CM2 n’a pas pu se faire. 
 

Suite à la rénovation du puits situé dans l’enceinte de l’école, financée par Touraine Madagascar, nous 

attendons l’installation par le Rotary Club local d’une pompe manuelle et d’une borne filtrante. 

Installation retardée par l’épidémie de covid. Une nouvelle analyse de l’eau issue de la borne filtrante sera 

à assurer immédiatement pour garantir sa potabilité, nous la financerons. 
 

École primaire l’Alouette de Joué-lès-Tours 
 

Pour le 7ème année scolaire, nous avons poursuivi les interventions dans  la classe de CM2 dés la rentrée 

scolaire de septembre 2019, mais seulement 4 rencontres sur les 8 prévues sur l’année scolaire ont pu se 

faire avant le confinement. 
 

Une rencontre supplémentaire avec des lycéens du lycée Grandmont de retour de leur voyage à 

Madagascar a aussi été annulée. 
 

Ces rencontres seront reprises pendant l’année scolaire 2020-2021 dés que les conditions sanitaires dans 

les établissements primaires le permettront. 

 
 

4 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

 

4 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 10ème édition 
 

La 10ème édition de l’action Malle Bibliothèque prévue pour l’année scolaire 2019-2020 n’a pu être 

réalisée, toujours en raison de la fermeture des établissements scolaires malgaches.  
 

Cette action sera relancée en 2020-2021 si les conditions sanitaires le permettent. 

 

4 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant – 15ème livre 
 

Partenariat commencé en 2006 qui verra en 2020 l’édition à Madagascar d’un 15ème ouvrage.  

 
 

Nous avons signé une convention de partenariat avec les Éditions Jeunes Malgaches / PREDIFF pour 

l’édition de « Rapeto sy ny valihany / Rapeto et son valiha ». 
 

Ouvrage pour enfant, format 23 x 23 cm, 16 pages, en quadrichromie, bilingue malgache/français, auteur 
Arikaomisa Randria, illustrateur Max Razafindrainibe et traductrice en français Fiaferana Alisoa Noroniana. 
 

Il sera édité à Madagascar en octobre 2020. Sur l’édition de 1000 exemplaires, nous avons fait un 

préachat de 163 livres.  
 

Ouvrages dont une partie s’intègrera à la prochaine action Malle Bibliothèque, une grande partie fera 

l’objet de dons à des bibliothèques d’écoles malgaches, une partie limitée à des ventes en France lors de 

manifestations associatives. 
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La pandémie a aussi mis en grande difficulté les maisons d’éditions à Madagascar, déjà en situation 

précaire. La poursuite de nos partenariats avec les Editions Jeunes Malgaches/ PREDIFF à notre modeste 

niveau apporte  un soutien apprécié. 
 
 

 

5 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  
 

Journées pédagogiques à la ferme 
 

Nous avions convenu du renouvellement de cette action autour des journées  scolaires à la ferme 

pédagogique de la ZOB à Antsirabe pour le mois de juin 2020, mais là encore l’épidémie a annulé ce 

projet. 
 

Nous relancerons ce projet pour l’année scolaire 2020-2021. 
 
 

 

6 – Rencontres autres 
 

- Forum des associations de Joué-lès-Tours samedi 5 septembre. 

Nous étions présents à cette rencontre en tenant le stand de l’association, moyen de faire connaître 

notre association et ses actions.  
 

- Festival des langues « Linguafest 2020 » 21 et 22 novembre - 11h-19h 

Comme chaque année nous étions inscrits pour participer à ce festival, aux Halles de Tours avec la 

tenue du stand de l’association et une exposition photographique, "La vannerie à Madagascar".  

Mais cet évènement a été annulé pour 2020 
 

 

7 – Informations 
 

Vincent COLLET adhérent de Touraine Madagascar et membre du Conseil d’Administration a effectué un 

gros travail de refonte la page FACEBOOK de l’association. 

Le site a aussi été mis à jour. 

 

Un bulletin d’information N°64 en août a été envoyé en version numérique ou papier pour faire un point 

sur le premier trimestre 2020. 

 

L’assemblée générale de mars ayant été reportée, le bilan des « Actions 2019 » a quand même été 

transmis aux adhérents en juin 2020.  

 

Des « Brèves » ont été communiquées par mail pour annoncer des émissions de télévision, des sorties de 

livres et BD, des articles de journaux, sur Madagascar 

Site : https://www.tourainemadagascar.fr/  

Facebook : www.facebook.com/Association-Touraine-Madagascar 

https://www.tourainemadagascar.fr/
https://www.facebook.com/Association-Touraine-Madagascar-1546790538902873/
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2019 budget 2019 réalisé 2020budget 2019 budget 2019 réalisé 2020 budget

Adhésions Dons                                       

Adhésions                                            1 100,00 € 1 019,00 € 1 100,00 €

Dons 1 000,00 € 617,00 € 800,00 €

Subventions

Tours 700,00 € 800,00 € 700,00 €

Joué-lès-Tours 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Revenus compte livret 50,00 € 5,78 € 10,00 €

Achats Ventes

Livres, photos, CD 200,00 € 148,00 € 150,00 € Livres, photos, CD 500,00 € 166,00 € 200,00 €

Confitures Confitures 400,00 € 413,00 € 400,00 €
Artisanat malgache ( A ) 400,00 € 566,00 € 400,00 € Artisanat malgache 1 200,00 € 690,50 € 1 000,00 €

Prestations de services

Assurance MAIF 200,00 € 193,19 € 200,00 €

Timbres,frais de bureau 100,00 € 0,00 € 50,00 €

Divers-frais bancaires 60,00 € 80,40 € 60,00 €

Communication 76,00 € 0,00 € 50,00 €

Déplacement Restauration 100,00 € 79,50 € 100,00 €

Cotisations

Réseau Afrique 37 32,00 € 32,00 € 32,00 €

Centraider 30,00 € 30,00 € 30,00 €

CID-MAHT 30,00 €

Linguafest 30,00 € 30,00 € 30,00 €

Manifestations Prestations de service

Stands : Linguafest+Montbazon 55,00 € 55,00 € 55,00 €

Soirées diverses 1 000,00 € 1 000,00 € Soirées diverses 1 200,00 € 1 200,00 €

Dîner malgache Grandmont 500,00 € 458,95 € 500,00 € Dîner malgache Grandmont 1 000,00 € 876,00 € 1 000,00 €

Manifestations Cafés malgaches 400,00 € 850,84 € 300,00 € CNP

Autres Déplacements 100,00 €

Exposition Expositions location 100,00 € 150,00 €

Affiches

Partenariats scolaires Partenariats scolaires

Lycée Jules Ferry 150,00 € 290,90 € 150,00 € Lycée Grandmont

Collège Andranovelona-Ilafy 600,00 € 600,00 € 600,00 € Collège Andranovelona-Ilafy

Ecole él. Andranovelona-Ilafy 800,00 € 600,00 € 600,00 €

Jumelage J.Ferry/Grandmont ( B ) 1 500,00 € 0,00 € 1 800,00 €

Ecole  Ilafy Puits 590,00 € 600,00 € Ecole él.-Ilafy (puits) 300,00 € 300,00 € 300,00 €

Autres partenariats

Z.O.B. (accueil de classes ) 700,00 € 824,00 € 700,00 €

Z.O.B. (formation paysans )+zébu

Editions  PREDIFF 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Z.O.B (achat zébu)

Malle bibliothèque 200,00 € 114,50 € 150,00 €

Plumes d'Afrique 1 000,00 € Plumes d'Afrique

I.M.R.A. ( C ) 1 000,00 € 1 000,00 €

Charges à reporter sur 2020

TOTAL DES CHARGES 8 663,00 € 7 043,28 € 9 157,00 € TOTAL DES PRODUITS 7 750,00 € 5 287,28 € 7 160,00 €
RESULTAT   -913,00 € -1 756,00 € -1 997,00 €

A prendre sur réserves 913,00 € 1 756,00 € 1 997,00 €
TOTAL GENERAL 8 663,00 € 7 043,28 € 9 157,00 € TOTAL GENERAL 8 663,00 € 7 043,28 € 9 157,00 €

Vérification 31/12/2018 31/12/2019 Exercice

COMPTE  Courant 2 294,50 € 1 711,78 € -582,72 €

COMPTE  Jumelage 843,23 € 1 560,28 € 717,05 €

COMPTE  Livret 5 550,24 € 3 556,02 € -1 994,22 €

Espèces en caisse 39,10 € 39,10 € 0,00 €

TOTAL 8 727,07 € 6 867,18 € -1 859,89 €

dépenses 2018 sur 2019 103,89 €

Régularisation -1 756,00 €

  TOURAINE MADAGASCAR- Résultats analytiques 2019 -Budget 2020  
CHARGES (Dépenses)      PRODUITS( Recettes)

 
 

Commentaires :

( A ) Artisanat malgache : Des d'articles d'artisanat bois achetés, mais pour partie mis en réserve pour l'exposition "Madagascar -

       Le bois dans tous ses états" de novembre 2020 lors du Festival Plumes d'Afrique - Des ventes d'artisanat en baisse.

( B ) Jumelage J.Ferry/Grandmont : Participation au budget voyage à Madagascar du groupe de lycéens du lycée Grandmont.

      Voyage reporté de 2019 à 2020.
( C ) I.M.R.A : Financement par un don affecté en 2017. Réalisation n'a pu aboutir qu'en 2019.  


