
AMIFAMA  
 RAPPORT ANNUEL  
 (Du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013) 
 

 
1- Rapport financier* 

En France    A Madagascar**   Au total 
 
Trésorerie au 30 septembre 2012  + 1852   + 11494    + 13346 
 
Recettes de l’exercice    + 16895   + ------    + 16895 
Dépenses de l’exercice   -  4577   - 12046    - 16623 
Virements internes    - 5000   + 5000    0 
 
Trésorerie au 30 septembre 2013  + 9169   + 4448    + 13618 
 
        *  Arrondi à un euro près 

**  Au 30 septembre 2013 un euro estimé à 2850 ariary 

 
2- Rapport de gestion 

 
L’aménagement de notre antenne à Ambositra  chez Margot, notre représentante à Madagascar,  est terminé. Nos biens sont  en sécurité.  Margot est en 
mesure de nous y accueillir et d’y accueillir  hôtes et touristes en mission. 

 
Une douzaine de projets ou actions ont été engagés ou poursuivis pour un montant de 16 895 euros dont : 
 
 Parrainages d’enfants (Imady, Ambatofinandrana, Ambinanindrano)    806 euros  Terminé 
Jardin scolaire (Alakamisy)          1614 euros Terminé 
 Parrainage Foyer Olivia Ulrich (Tombotsoa, Antsirabe 2)         702 euros  Terminé 
Construction d’un  accueil pour malades mentaux (Tuléar)          2986 euros En cours 
 Sensibilisation de la population en pays zafimaniry          2414 euros En cours 
Construction d’un magasin et aménagement d’un lieu d’accueil pour touristes en mission  
(Ambositra)          1982 euros Terminé 
 Soutien à l’orphelinat AMIKA après le cyclone de février (Tuléar)    1900 euros Terminé 
 
25 touristes  nous ont rendu visite à Madagascar parmi lesquels : 
  
 Christine TERAN et Yvette des Yvelines 
Gérard et Geneviève KOENIG de Lattes (Montpellier)  
 Basile, Bruno, Philippe et épouses de la Fondation KRYS 
Alexy, Clément, Stewe et Katel de l’Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes du Mans 
 Basile et Marion étudiants de Bourges 
Brigitte et Daniel LECOQ de Montpellier 
 Anne DECOURTY et Sœur Claire de l’association Aide au Tiers Monde 
Yves MOLIN, prêtre du diocèse de Moulins 
 Genio SCHENATO, prêtre, et Sœur Berthine de Mahasoa du diocèse de Ihosy 
Suzanne POIREL de Moselle 
 Aglaé BETH, petite fille du président 
  

3- Perspectives 2013- 2014 et rapport moral 
  
°Reconduction de notre soutien au Foyer Oliva  ULRICH (Antsirabe 2)    1000 euros   
(Parrainage d’une élève et salaire de deux enseignants sur un an)      

° Parrainages de Tahina (Ambatofinandrahana), Tiavana (Ambositra), Gisèle et 
 Nirina (Imady) sur un an        900 euros  
°Participation à la construction d’une cantine scolaire (Ambinanindrano)    1000 euros 

°Budget « urgences 2013- 2014 » (Ambositra)       700 euros 
°Participation à la construction d’une salle de classe (Mahasoa)     2500 euros 

°Participation à l’amélioration des salles de classe du collège Sacré Cœur (Ankavandra)    2900 euros 
°Achat d’un terrain et construction d’une maisonnette pour la future responsable  
nationale des Fraternités des Personnes Malades et Handicapées  (Ambositra)  7000 euros 

°Prêt sur un an pour lancement d’un élevage de porcs  (Antsirabe)     700 euros 
°Envoi de matériel médical, livres, vêtements pour bébés et enfants … par conteneur    1500 euros  

° Participation bénévole aux travaux de rénovation d’une salle de classe (Mora Manga)    Pour mémoire 
°Participation aux travaux d’aménagement de notre antenne à Madagascar (Ambositra)  Pour mémoire 
 

Ces projets ne sont que des gouttes d’eau dans un océan de misères et d’incertitudes. 
Pourtant nous ne regrettons  pas d’avoir décidé cette année de continuer l’œuvre entreprise en 2002 et nous  tentons de ne pas perdre  de  vue l’objectif  
figurant en tête de notre règlement intérieur à savoir que, par notre action,  « les bénéficiaires se libèrent peu à peu de leur dépendance à l’égard d’autrui et 
deviennent capables de se suffire ». 
 

 
Fait à Verdun, le 20 octobre 2013 
Le Comité Exécutif 
René-Georges BILLIOTTE Président 
Bernard ROBERT, Vice Président 
Jean-Paul REYNIER, Secrétaire- trésorier 


