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INONA NY VAOVAO 

« Quoi de neuf »

 Les artistes ont du cœur.

Les artistes peintres de l’Atelier des Arènes à Toulouse se sont mobilisés depuis 
plusieurs mois pour doter notre exceptionnelle tombola de 24 tableaux s'ajoutant à 
l'authentique tapisserie d’Aubusson de Patrick Guillot . 

Le tirage aura lieu le jour de l’assemblée générale le 23 mai prochain ; 

Il n'est donc pas trop tard tenter ou retenter la chance
1 carnet de 5 billets 25 € - règlement par chèque au nom de l'association

à l'adresse postale ci-dessus

     Ce tableau sera un des lots offerts par 
Pierre TISSEYRE, le président de l’Atelier 
des Arènes. 

     Ce remarquable pastel, au trait 
vigoureux et souple, intitulé « la petite 
malgache » ,offre le portrait saisissant d'une 
fillette des rues de Tananarive, portrait lourd
de silence et d'interrogation. 

     Félicitations et remerciements à Pierre 
et à ses condisciples.

http://ecole-de-la-vie-de-madagascar.jimdo.com/
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Compte Rendu du Conseil d’Administration du 5 février   2016
Ont été examinées les questions portées à l’ordre du jour :

1- projet «     Fort Dauphin     »  .

Les associations « Terres en Mêlées » (président Pierre Gony) et« École de la Vie
de Madagascar » (président André GRANEREAU) envisagent de porter en commun un 
projet de création à Madagascar d’un lieu d’échange, d’animation et de formation dans 
divers domaines : culture, sport, éducation, apprentissage, environnement... répondant 
aux réels besoin de la population (en priorité les jeunes, filles et garçons).

 Le bénéficiaire serait l’association de droit malgache «Terres en Mêlées Mada-
gascar ». André Granereau et Pierre Gony présentent et commentent la grille de prépa-
ration du projet puis évoquent diverses questions notamment.…

. le Lieu : 
- Fort Dauphin est une région difficile d’accès où, pratiquement rien n’est fait dans les 
domaines culture, sport, éducation, apprentissage, environnement
- C'est une.région d’un intérêt touristique évident propre aux échanges où terrains ou 
bâtiments à restaurer seraient cessibles sous bail à construire.

Si ces perspectives se confirmaient, Pierre Gony et André Granereau, pourraient 
sur place y mener une mission d’identification en avril, mai 2016 avec «Terres en Mêlées 
Madagascar » . 

Il est précisé qu’aucun lieu n’est arrêté et que toutes propositions d’autres sites 
seront examinées dans la mesure où elles répondront au cahier des charges.          

. le Financement : 
- Les deux associations qui portent le projet pourront ensemble demander une subven-
tion au Conseil Régional au titre de la « Coopération décentralisée ». 

- De son coté, TEM-Madagascar devra obtenir un accord de siège accordant le dédoua-
nement pour tous biens entrants . Elle devra également valider le projet auprès de son 
autorité de tutelle, présenter un financement participatif (Holcim etc...) et s’ouvrir au 
mieux à des personnalités malgaches.

 •les Modalités : l

Les travaux de construction ou de rénovation devront être réalisés au maximum 
sous la forme de chantiers-école. 

La Chambre des Métiers de la Creuse ainsi que la société Leroy Merlin sont dis-
posées à soutenir cette initiative en sollicitant des artisans retraités en qualité de for-
mateurs et en fournissant des matériaux .
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2- Missions 2016.

•  Mission Christian Huguet :Christian Huguet, en rappelant le déroulement de sa
dernière mission, indique que le contenu de la prochaine en mars avril 2016 consistera à
la mise en place définitive de l’école maternelle de Ramena et à la pose d’un 3ème panneau
solaire dans l’épicerie solidaire afin de développer la fréquentation des élèves à la can-
tine et augmenter les échanges avec les producteurs locaux .

•Mission  Francis  ANDICHOU-Gilles  BAUDET :  Outre  leurs  habituelles  actions
d’animation auprès des écoles primaires, Francis ANDICHOU et Gilles BAUDET ont pré-
vu l’organisation de  stages de formation de 2ème.  niveau destinés aux éducateurs et  
enseignants de sites visités l’année précédente.

 .  Tournoi Marc Rakotomanga : le dernier tournoi ayant eu un succès complet, il
est décidé de reconduire et financer cette opération en mai 2016.

3- Partenariat avec l’EREV.
André GRANEREAU porte à la connaissance des membres du CA. un échange de mails
entre lui et le président de l’EREV Bruno RATZIMBAZAFY  ne fournissant aucune expli-
cations plausibles sur l’inertie de 7 mois concernant cartes d’identité sportives et vi-
sites médicales... dès leur arrivée à Mada. Gilles Baudet et André Granereau le rencon-
treront pour débloquer cette fâcheuse situation.

Tournoi du 1er Mai 2015 au grand stade des Makis.
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Invitation à l'Assemblée Générale

l'Assemblée Générale Ordinaire
de l'association « École de la Vie de Madagascar » se tiendra

le lundi 23 mai 2016 à 9h50

dans les locaux de l'ESAV (École Supérieure d'Audio Visuel)

56, rue du Taur, 31000 TOULOUSE (parking, métro : Capitole)

Ordre du jour

- accueil des participants et vérification des pouvoirs.
- approbation du rapport financier.
- approbation du rapport moral.
- examen  des projets et prévisions budgétaires.

Au cas où vous seriez dans l’impossibilité d’^être présent, merci d’adresser votre pouvoir à
« Ecole de la Vie de Madagascar » lieu-dit Bouche 09200 SAINT GIRONS

Délégation de Pouvoir

Je soussigné (e) Mme. Mr.................................................................................
Agissant en qualité d’adhérent durant l’exercice 2015/2016 donne pouvoir
à  Mme. Mr.................................................................................
pour me représenter à cette assemblée.

                                          Fait à ..............................le.....................................
                                          
                                        
                                                
                                           Signature précédée de la mention
                                                      « bon pour pouvoir »
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