COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 11 mars 06
BILAN 2005
Actuellement il ya 44 enfants parrainés dont 3 enfants par l’association.

Le Voyage à Madagascar effectué par Annick et Michèle du 4 /09/ 05 au 15 /11/ 05 à
permis de consolider les liens et amplifier des actions surtout :
1 Dispensaire dans la brousse Projet Modeste.
Dossier plus conséquent et présenté a différents organisme pour demander les financements.
2 TANA à l’hôpital pour essayer de mettre en place un pont de solidarité pour les traitements
anti leucémique.
Pour Tianasoa formation professionnelle et relogement de sa famille en urgence.
3 ANTSIRABE mise en place d’un nouveau pôle d’action avec Guy et sa femme Lizy,
contact référent sur place : L’objectif éradiquer la mendicité des femmes et enfants, avec des
supports éducatifs des femmes pour aller vers l’autonomie, et parrainage d’enfants.

Le voyage de Gérard en inde qui a permis l’achat d’une machine à coudre pour Vimala
(création d’un atelier couture).

ACTION DE PROPAGANDE ET FINANCEMENT 2005
En juin Foire à tout qui a rapporté 287 euros (dépense 20 / recette 307)
Toute l’année vente de cartes postales
Repas malgache en novembre qui a rapporté 905.38 euros (dépenses 964.62 / recette 1870)
Exposition vente galeries marchandes recettes de 1998 euros.
Il ya eu un diner présentation au LYONS CLUB de Pacy / St André, et des dons ponctuels
suite aux différents contacts.
Les comptes sont crédités de
en fin décembre 2005.

DEMISSION DU BUREAU
Sont démissionnaires

- Brigitte Herminier
- Anthony Vignard
- Nicolas Villiers
Se sont présentés et acceptés
-Michelle Boulangué
-Soizic Robillard
- Roger Lamy
- Christelle Tessier.

Personnes proposant leurs services :
Gilles Devallon (dossier Dispensaire : Modeste pour Eolia , contact
pour création du site internet)
François Terrade et Louis Kemon pour l’envoi de matériel par container
Lamy Catherine aide pour les présentations.
ACTIONS POUR L’ANNEE 2006

Poursuivre les actions commencées sur le terrain.
L’aide aux indigents de l’hôpital de Majunga n’augmentera pas, nous allons
essayer de déléguer ce soutien aux élèves infirmières de l’association Magadastage qui se
rendent tous les ans sur place.
Départ des élèves en Mai une collaboration dans les deux sens est prévue (apport de
médicaments, courrier parrain-marraine et petits cadeaux pour nos familles, achat d’objet pour
les futures ventes.
Recherche des financements
Présentation des dossiers dans les grandes sociétés pour recherche de Mécènes.
Soirée LYONS CLUB le 31/03/06 à Mesnille, les bénéfices seront partagés
entre Les Yeux Ouverts et la Sécurité Routière.
Repas à thème avec exposition vente d’ici septembre.
Exposition vente avec Amnesty International le 26 Novembre 2006
Projet : expo-vente galerie Cora
Foire à tout
Présentation de l’association au Rotary Club de Vernon

