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INONA NY VAOVAO “Quoi de neuf” 

 

 

 

Une saison prometteuse, 
 

Voilà 20 ans, que d'une façon fortuite, quelques amis ont découvert un microcosme 

ancré au cœur de ces dizaines de quartiers misérables qui encerclent les collines 

sacrées d'Antananarivo. 

Sur des terrains vagues, des milliers d'enfants, filles et garçons, sous la houlette des 

plus grands, s'adonnent à un jeu de rugby avec un enthousiasme et une énergie qui 

forcent l'admiration et donnent à réfléchir. 

Une association, fort bien nommée, Ecole du Rugby, Ecole de la Vie (EREV), les unit; elle 

est devenue au fil des ans le principal bénéficiaire des initiatives et des actions portées 

par nos bénévoles comme en témoigne le site de notre association (en cours de mise à jour) 

. 

 

 

Sous les tribunes du Stade National de Mahamasina, l'EREV dispose de deux travées 

supplémentaires susceptibles d'être aménagées pour le développement de ses projets 

(hébergement, réunions, cabinet médical...) 
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Compte Rendu du Conseil d’Administration du samedi 14 mars 2017 

 

Ont été examinées les questions portées à l’ordre du jour. 

 

1) Gestion de l’association 
Concernant la gestion de l’association, le Président fait une présentation succincte des 

actifs en insistant sur le nombre record d’adhérents (95) et les recettes 

exceptionnelles liées à la tombola d’une part (3000 €) et à l’hommage à Boubou (1350 €) 

d’autre part. Il renouvelle ses remerciements à ceux qui sont à l’origine de ces 

généreuses initiatives, le club de rugby d’Aubusson, les artistes de l’atelier des Arènes à 

Toulouse, le club de rugby du Toulouse Université Club. Ces recettes exceptionnelles ont 

permis d’abonder le livret A de 5000 € dont le solde pourra être affecté au projet 

maintenant intitulé « Maison du sport, de l’environnement et des savoirs »  

 

2) Missions 2016/2017 

2-1 Missions Gilles Baudet-Francis Andichou: 

- Évaluation des mini-tournois des quartiers :  

En fin d’année Gilles Baudet et Francis Andichou : ont pu assister à deux des six mini-

tournois organisés par notre partenaire l’EREV et vérifier que les comptes rendus 

adressés par son secrétaire reflétaient la réalité des actions. Ce qu’ils rapportent 

confirme l’excellence de cette action tant par l’organisation, le contenu et les effets 

bénéfiques qu’en retirent les enfants et leurs parents  

-Évaluation des visites médicales : 

En couplant mini tournois et visites médicales, le docteur Daniel Rakotorinina assisté du 

secrétaire Jean Louis Randriamahazo auront vu un maximum d’enfants conformément 

aux engagements contractuels entre eux et nous ;(information générale par groupe, 

listes nominatives, carnet de bonne santé à chaque enfant, signalement des pathologies 

constatâtes. ; etc ...) 

Interventions en milieu scolaire : 

Plusieurs interventions  de découverte, sensibilisation, initiation ...en province à Ramène, 

à Antalaha, à Sambava, à Ranohira, à Saint Augustin ont été réalisées avec l’accord écrit 

des chefs de circonscription scolaire ‘(SISCO) dans le but d’aider les enseignants 

volontaires à développer l’éducation physique et sportive à travers la pratique du rugby 

éducatif; de même que des stages de suivi dans des écoles ou collèges  déjà visités ; de 

même  qu’ un cycle de plusieurs séances de perfectionnement dans un même 

établissement à Mangily et à Saint-Augustin en faisant appel, moyennant rétribution,  au 

DTN fédéral  



3 

 

Évaluation des stages d’apprentissage aux métiers de l’hotellerie : 

 Suivi des jeunes de l’EREV en stage d’apprentissage organisés par ENDA en 

collaboration avec de grands établissements hôteliers. 

Mission d’identification : 

En date du 15 janvier 2017, le Président a adressé un courrier à des partenaires 

potentiels malgaches (personnalité ou associations) ayant la capacité à s’approprier et 

développer le projet maintenant intitulé « Maison du sport, de l’environnement et des 

savoirs » Messieurs Andichou, Baudet et Huguet  ont accepté durant leurs prochains 

séjours de conduire cette mission auprès de ces partenaires  (EREV, Quinze 

Sympathique, Terres en Mêlées Madagascar, Université de Diego Suarez, Graine de 

Bitume et autres...) 

2-2 Mission Christian Huguet : 

Outre la mission d’identification ci-dessus, Christian Huguet, a vérifié le bon 

fonctionnement de deux épiceries solidaires que nous avons équipées (panneaux solaires, 

appareils de réfrigération   ) parce qu’elles servent de cantines scolaires pour plus de 

120 élèves.,  

3) Projets 2017/2018 

Messieurs Andichou, Baudet et Huguet prévoient d’assurer le suivi de parrainage par 

des familles françaises d’enfants ou des jeunes méritants issus de famille incapables de 

prendre à charge les frais d’écolage et de développer, chacun de leur côté, les actions 

précédentes qu’ils ont engagées.... 
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École de la Vie de Madagascar 

Commence une nouvelle campagne 2017-2018 

et vous remercie pour l’intérêt et le soutien que vous lui avez témoignés 

par le passé. 

 

Madame, Monsieur    …........................................ vous pouvez à nouveau 

➢ adhérer à l’association ……………………………………………………     15 € 

➢ faire un don affecté aux projets en cours (a)……………………….€ 

                           soit  un versement total de…………………. € 

 

adressé  à « École de la Vie de Madagascar »  

24, Chemin de  Bouche 09200 SAINT GIRONS 

 

en indiquant si possible votre adresse électronique 

 

 
....................................................@........................................... 

 

 

 

 

 

 
(a) L’objectif de nos projets est de renforcer l’action menée par notre principal 

partenaire malgache,« École du rugby, École de la Vie » auprès des filles et garçons de 8 

à 17 ans, issus des quartiers insalubres et surpeuplés où ils sont peu scolarisés ; en 

apportant une assistance alimentaire, médicale, sociale et culturelle et les moyens 

d’ouvrir une  

« Maison du Sport et des Savoirs » 
 

 


