
PV Comité Directeur AFFD 

1 er Décembre 2018 – L’écorcerie – LIGUGE 

Ordre du  jour. 

 Informations au sujet de notre exercice budgétaire 2018. 

 Informations sur les effectifs et le fonctionnement de nos centres à Madagascar. 

 Suite au départ de Bruno Verley nous étudierons sa succession au poste de responsable des 

ventes. 

 Quelques nouvelles au sujet de nos actions (Concert avec le chœur symphonique de Paris.) 

 Etat des lieux du projet de recyclage des toiles de Kite. 

 Projet d’album photos de Madagascar. 

 Questions diverses. 

 

Merci à Nicole et Pierre de nous accueillir. 

1. Informations au sujet de notre exercice budgétaire 2018. 

Présentation des comptes : 165 055 euros au 31/10. 

DOM : On envoie de plus en plus d’argent à Mada. Cela est dû aux travaux ? il faut 

constater qu’il y a inflation. 

FM : nous avons aussi voté une compensation financière, cela est donc peut être 

normal. Sur Antsirabé nous avons eu des baisses d’effectifs. 

La feuille de calcul va être remaniée. Les chefs de sites devront renseigner le nb de 

filles en pension complète et le nombre de filles en demi-pension. Ces nombres 

détermineront la base de la dotation mensuelle. 

 

2. Informations sur les effectifs et le fonctionnement de nos centres à Madagascar. 

La présidente de l’ESPERR nous demande un état de nos effectifs. 30 filles à Fiana, 8 à 

Antsirabé, avec une possible intégration de 3 jeunes filles. Marie Berthine s’est 

rapprochée d’une association de prostituées qui fait des maraudes. 

Maintenant que les travaux du foyer Victoire d’Antsirabe sont terminés, nous avons une 

capacité d’accueil de  30 jeunes filles.  

En ce qui concerne le personnel, après le remerciement  d’une monitrice, nous avons 

recruté Mirine qui sera monitrice de coupe et couture. Richard a prolongé d’un mois sa 

mise à l’essai. En Décembre, une décision sera prise (poursuite ou arrêt). 

Il faudra la changer de catégorie sur son contrat de travail a dit l’inspectrice du travail. 



Antsirabé, épisode Ambresse.  Elle sera hébergée  dorénavant à Tana dans une 

association et ne nous coutera que 15000 ariary par mois pendant une l’année. A la fin 

de cette année elle devrait changer de structure. 

Fianarantsoa : Marie Louise va partir en retraite. Nous décidons de lui offrir un 13 eme 

mois de salaire plus 10 kg de riz pour son départ. 

Fianarantsoa : Travaux : le coffre fort est posé. Le portail est refait. A venir, la salle de 

bains et les toilettes, ainsi qu’une  une pompe au puits, car les filles ne puisent pas l’eau 

toute seule. Les cuiseurs solaires sont hors d’usage. La pompe peut s’acheter à Tana. Ils 

prospecteront et nous en ferons passer le prix. 

 

  



3. Suite au départ de Bruno Verley nous étudierons sa succession au poste de 

responsable des ventes. 

Bruno s’explique sur sa déception. Question : est ce que l’on vend ce que les gens 

veulent acheter ?.  

JG : N’oublions pas que la première démarche des  acheteurs est de venir à une vente de 

charité. Ils ne viennent pas faire des affaires. 

Pierre : La broderie se vendait bien. 

Nos produits se vendent aussi sur les marchés moins chers. 

Les ventes sont des ventes de charité.  Ces ventes sont plus difficiles  qu’avant. Il faut 

chercher d’autres acheteurs et alimenter notre fichier de manière plus importante. 

Les choses ne sont peut être pas assez jolies. Chercher des « belles pièces » ?. Sac en 

cuir, sculptures en bois, etc …. 

FP : Attention, la  journée de vente d’aujourd’hui est particulière (gilets jaunes). 

B. VERLEY : Je m’excuse de déserter, mais l’association m’apparait être comme un 

coquille vide. 

Il nous faudrait d ‘autres membres, cadres de sociétés,  avocats, médecins, etc … qui ont 

un bon carnet d’adresse.  

Dom, nous pensions aussi trouver des amis et copains qui nous aideraient.  

PB : nous avons commencé avec personne, dans des conditions assez difficiles. On a fait 

des repas Malgaches, des animations, etc … 

Les gens se dévouent beaucoup moins maintenant.  Il est peut être nécessaire de 

patienter un peu que François et Olivier soient à la retraite.  

Les « Borée » passent beaucoup de temps à Mada, et ont des sponsors qui peuvent 

mettre jusqu’à 100 000 euros sur la table.  

FP : Attention, le bateau ne coule pas, les missions sont respectées, le budget est 

équilibré nous avons du personnel qui travaille.  

FG : Il faut peut être demandé à F. Casado d’aider. 

DP : Ce qui me fatigue c’est les réactions aux mails, et sur mon travail. Je me sens 

dévalorisée. 

Il y a nécessité impérieuse de se voir plus souvent, et de se parler, et de s’interdire le 

« répondre à tous » dans les mails. 



Pierre-Marie : Si je mets mails en copie à beaucoup de personnes, c’est que pour tout le 

monde soit informé de mes décisions.  

DP : Je ressens les  mails sont souvent négatifs, avec tout le mal que se donne François. 

Les propositions nouvelles (ex : le publipostage) sont souvent remises en cause. 

FP : Se justifie sur le choix du publipostage. 

Jacques G : De l’expérience précédente, le publipostage le taux de retour était de 6%. 

Avec  les enveloppes écrites, ce taux était bien meilleur. 

4. Quelques nouvelles au sujet de nos actions (Concert avec le chœur symphonique de 

Paris.) 

Présentation du projet par François. Il a été convenu d’un concert au mess des Augustins 

un samedi soir à 20 h. Répertoire classique. Date : le 8 Juin. Prix des billets : 20 euros. Pas 

de ventes de billets sur place. Achat en ligne au préalable.  

Communication de l’évènement : réseau Facebook des Augustins, Réseau ESPERR.  

Il nous faudra faire l’avance de 1000 euros pour des frais de sécurité + cachet des 

pianistes.  Il faudra bien travailler la communication et expliquer ce qu’est AFFD. 

 

5. Etat des lieux du projet de recyclage des toiles de Kite.  

Il n’y pas tant de toiles de Kite que ça à recycler. Projet à ficeler. …… 

 ? veut acheter des machines à coudre. Il faudrait que cette machine soit en mesure de 

coudre des toiles de Kite. 

6. Projet d’album photos de Madagascar. 

Présentation du projet. Il faudra réfléchir sur les formats, nb de pages, etc … 

Il nous faut gagner de l’argent et trouver un produit final aux alentours de 20 euros. 

7. Questions diverses. 

Qui a écrit le mot concernant les serviettes et les nappes ????? 

 


