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En octobre 2014 un nouveau chantier a été ouvert par Asmada dédié à l’éducation des élèves de
Masindray avec l’appui de l’alliance française de Madagascar
Le secteur des Plantations (38 000 Ravintsara et 60 000 Eucalyptus citriodora) est en plein essor,
des acheteurs de feuilles ont été contactés. Les deux autres secteurs Adduction d’eau et
Electrification solaire sont satisfaisants
le 10 avril 2015 Arlette Bruel ( Présidente fondatrice d’Asmada) et Stephane Razafindratandra
(président de l’AGP – Masindray , association de gestion des plantations affiliée à Asmada) ont
présenté les actions d’Asmada à la télévision malgache MATV au journal de 20h en français et en
malgache
Un nouveau site à été mis en ligne en avril 2015
Asmada remercie chaleureusement la société DECLEOR pour son soutien sans faille depuis 2008
.

EDUCATION : OCTOBRE 2014
Lors du voyage d’Asmada à Masindray en 2013, nous avons rencontré Mr Alexis Rivolalaina, le Directeur de l’école
primaire publique EPP d’Ivoara qui nous a fait part de l’état déplorable de la bibliothèque qui fût installée en 2006 par le
Secours Populaire et laissée à l’abandon. Asmada a démarré ce projet en remettant en état le bâtiment dont il a fallu
refaire le plafond et la peinture extérieure. Les portes et les fenêtres ont été changées et sécurisées (serrures et grilles de
protection). Cette rénovation a été effectuée par l’entreprise Smarty pour un coût de 3616,94€.
En octobre 2014 le chantier pour la rénovation de la bibliothèque a été ouvert par Asmada et 7 bénévoles « la team
Mada » sont partis pour cette mission de 2 et 3 semaines.
C’est la seule bibliothèque de cette commune de 15 000 habitants.

« Team Mada »

la bibliothèque

Cette action a été préparée en six mois. Une souscription a été lancée en financement participatif via le site de
crowdfunding "kiss kiss bank", qui a recueilli environ 4000€. Ces fonds ont permis de lancer la fabrication du mobilier et
l’achat d’une bonne partie des livres auprès d’éditeurs Malgaches (2250 €). Les trois semaines sur site de la « team
Mada » ont été bien occupées et très gratifiantes. Ils ont peint les tables et les chaises, des livres et des jeux éducatifs et
animé le démarrage des activités. La Team Mada a eu un très bon contact avec les enfants et avec les responsables
d’Asmada sur place Fabienne Rakotobe et Stephane Razafindratandra qui leur ont beaucoup facilité la tâche.
L’inauguration de la bibliothèque a été l’occasion d’une grande fête au village, autour d’un repas avec du « zébu » pour
les invités officiels et tous les habitants de la commune. Les parents des élèves ont offert en remerciements des légumes
de leurs jardins et un petit lapin. Une plaque commémorative en façade de la bibliothèque a été posée.

Au total la bibliothèque compte aujourd’hui 900 ouvrages scolaires la majorité en malgache
et quelques uns bilingue français/malgache.
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Afin de rendre pérenne cette action Asmada a embauché une bibliothécaire à temps plein, Mme Emma pour assurer la
gestion et permettre l’accès à tous les jeunes de la commune et même des environs. Avant d’entrer en fonction elle a fait
un stage de formation chez Mme Michèle Razafintsalama, directrice de Presse Edition et Distribution qui milite pour le
renouveau de l’édition malgache et l’arrêt d’expédition massive de livres européens. Elle donne pleine satisfaction.
Notre prochaine intervention au niveau de la bibliothèque sera son électrification solaire qui permettra outre
l’installation de lampes basse tension pour la lecture ou les jeux, l’utilisation d’un ordinateur facilitant la gestion du
prêt des livres. Un devis d’un montant de 5000 € a été établi par la société Power technology . Nous cherchons
actuellement le financement pour cette réalisation.
Afin de poursuivre cette action en faveur de l’éducation Asmada a lancé une deuxième étape. Elle concerne le soutien
scolaire dans l’apprentissage de la langue française des élèves de CM1 et CM2 de l’EPP d’Ivoara. Il permettra aux élèves
volontaires de bénéficier d’une heure de formation par semaine pendant toute l’année scolaire, cette formation sera
dispensée par l’Alliance Française de Madagascar. Ce projet déjà financé par des dons privés il débutera à la rentrée
scolaire de 2015.

LES PLANTATIONS : AVRIL 2015
Durant son voyage en Avril, 2015 Arlette Bruel a pu constater que les plantations (38 000 Ravintsara et 60 000
Eucalyptus citriodora) sont très bien entretenues par les 12 gardiens. Ceux-ci ont exprimé leur reconnaissance à Asmada
pour les avoir embauché en CDI en cette période si difficile pour tout le pays.
Les arbres sont maintenant presque à maturité et Asmada envisage de vendre les feuilles afin de procurer aux villageois
des revenus supplémentaires. Dans ce but Stephane Razafindratandra a commencé des démarches. Une rencontre a été
organisée le 9 avril 2015 avec Mr Dephin Rabehaja chef de laboratoire de l’IMRA : institut malgache en recherche
appliquée fondé par le Dr Ratsimamanga. Mr Rabehaja a fait une visite sur site avec Arlette Bruel et Stephane
Razafindratandra, et il semble intéressé par l’achat des feuilles d’ Eucalyptus citriodora pour sa société exportatrice
d’huiles essentielles.

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 6 DECEMBRE 2014
Sur convocation de la Présidente, les membres de l’Association ASMADA se sont réunis en Assemblée Générale
ordinaire, le Samedi 6 Décembre 2014, à la Maison des Associations de Neuilly sur Seine 92200.
Il a été établi une liste d’émargement, annexée au procès- verbal et signée par les membres présents ou mandataires.
L’assemblée est présidée par Mme Arlette Bruel-Groléas, Présidente, assistée de Mme Françoise Descos, Secrétaire de
séance. Nous remercions vivement Madame Ariane Gelle, adjointe au Maire de Neuilly sur Seine et responsable des
Associations, d’avoir honoré cette assemblée de sa présence.
Rapport moral présenté par Mme Arlette Bruel : adopté à l’unanimité
Rapport financier présenté par Mme Françoise Lafève : adopté à l’unanimité
Présentation du bureau : Voté à l’unanimité
Présidente et vice-Président : Mme Arlette Bruel- Groléas et Mr Damien Schoëvaërt
Secrétariat général : Mme Françoise Descos et Mme Christiane Chauvet
Trésorerie : Mme Françoise Fauvel-Lafève et Mme Jacqueline Robert-Lézènes
Responsable des manifestations : Mme Claudine Augé
Responsable des adhésions : Mr Timothée Bruel et Mme Julie Florentin
Conseillère juridique : Mme Anne-Geneviève Darrot-Duccini
Responsable de la fédération : Mme Brigitte Groléas-Nicaud
Communication : Mme Paméla Gazeau-Bruel ( web-master), Mr Jacques Augé ( rédacteur), Mr Timothée Gazeau
(réseaux sociaux)
Travaux et perspectives : Jacques Augé nous a présenté les photos réalisées lors du voyage à Masindray en Juin 2014
avec Arlette Bruel, Jacques et Claudine Augé et Françoise Descos : l’entretien des terrains reboisés se poursuit avec
efficacité sous le contrôle de l’association malgache. Une première récolte de feuilles, suivie de tests sur l’extraction
d’huiles essentielles, a eu lieu en notre présence et les essais de distillation sont satisfaisants et conformes aux normes.
Les 38 bornes fontaines installées sont peu à peu entourées d’un abri bétonné, destiné à les protéger des intempéries et
du passage des animaux. Le dispensaire a été équipé de panneaux solaires et doté d’un réfrigérateur, tout cela grâce au
soutien financier de Decléor, de la Mairie de Neuilly et aux dons recueillis lors de la soirée théâtre d’Octobre. Christian
Premier nous a fait le compte-rendu de l’action de 7 bénévoles en Octobre 2014 sur la restauration, l’équipement et le
démarrage d’une bibliothèque à Masindray: travail très satisfaisant et enthousiasmant, répondant aux besoins des
villageois. André Thomas, qui a accueilli le bureau élargi d’Asmada en Provence pour une réflexion sur l’avenir de
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l’Association, a fait le bilan de ces journées très riches ; une fête avec la participation du Conseil Général et la venue de la
chanteuse Lalatiana a eu beaucoup de succès auprès de la population locale. L’assemblée s’est achevée sur une
intervention de Brigitte Groleas-Nicaud au sujet de l’avancée de la fédération.

DEUX NOUVEAUX PROJETS : L’AVENIR….
1-

Opération lumière solaire à Masindray

Le Fokontany de Tsarahonenana signifiant « Bien Vivre » est l’un des 11 fokontany de Masindray ; c’est l’un de ceux qui
n’a jamais rien reçu d’Asmada. Tsarahonenana abrite 1750 habitants dont la moitié d’enfant, il y a très peu d’éclairage
public faute de lignes, car ce fokontany est assez loin du chef lieu donc difficultés pour amener l’électricité. En
conséquence 80% des villageois utilisent des lampes à pétrole qui sont moins chères que les bougies. Ces lampes à
pétrole de 10 à 15 cm de haut sur une base de 7 à 8 cm sont posées au sol ou sur les tables. Elles présentent de
nombreux inconvénients dont la toxicité due aux vapeurs noires du pétrole induisant des maladies pulmonaires. Ces
vapeurs entrainent aussi une forte pollution dans la maison et pour l’environnement. Enfin elles constituent à un très
grand danger d’incendie car elles sont instables donc faciles à renverser.
Lampe à pétrole

Kit solaire

Asmada propose un kit solaire qui est très fiable et revendu à Madagascar par la SOCIETE SOLAR TECHNOLOGY.
Cette société malgache a fourni depuis 2008 les panneaux solaires à Asmada et elle donne entière satisfaction. Le kit
solaire est constitué par un petit panneau solaire, une batterie au lithium, 5 métres de cables, 2 lampes bulbes LED, 7
têtes de chargeur de téléphone, une entrée radio DC. Son autonomie est de 3 jours et Garanti 1 an : PRIX 30$
2-

Levée de fonds pour l’Hôpital de Mahitsy

Une majorité de malgaches connaissent un état de santé précaire, résultat de la forte prévalence des maladies
endémiques. Lors de son voyage à Madagascar en Avril 2015 Arlette Bruel présidente de Asmada a rencontré une amie
de longue date le Dr Lucie Ranaivoarisoa chef de service à l’hôpital de Mahitsy. C’est un petit hôpital à 32 km de
Antananrivo (106 lits). Le Dr Lucie Ranaivoarisoa lui a fait visiter l’hôpital et montré combien ils avaient besoin d’aide.
Un premier projet a été coécrit par Asmada et l’hôpital est sera présenté prochainement à plusieurs donateurs;
il s’élève à 20 000€.

« TOUT EST NECESSAIRE DEPUIS LES THERMOMETRES ET LES STETHOSCOPES
JUSQU'AU BLOC OPERATOIRE» dit elle.

VOYAGE EN PROVENCE ORGANISE PAR ANDRE THOMAS : OCTOBRE 2014
Afin de mieux souder l’équipe de direction de l’association, le bureau élargi s’est réuni à Oraison pour quelques jours dans
les Alpes de Haute-Provence en octobre 2014. Il a d’abord été accueilli par un groupe de lavandières et par le Conseiller
Général du canton, Mr Chaspoul. Outre le travail habituel de réflexion sur les projets en cours et les projets futurs, l’équipe
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a pu visiter la région, le plateau de Valensole, Moustiers Ste Marie et Forcalquier. Le séjour s’est terminé par une soirée
animée par la chanteuse malgache Lalatiana, marraine de l’association, accompagnée du guitariste Ted Tunnicliffe d’Apt

(Vaucluse). Lalatiana a enchanté les 70 participants de sa voix d’or d’une grande pureté. Asmada remercie André
Thomas, membre actif, pour ce séjour très réussi.

le bureau Asmada et les lavandières

le guitariste la chanteuse et la présidente

FETE ANNUELLE : DINER LE 31 JANVIER 2015
Comme tous les ans depuis sa création en Mars 2003, Asmada organise une fête au théâtre de Neuilly. Un dîner le 31
janvier a réuni 75 participants qui se sont régalés avec des plats malgaches. Des chants et un spectacle de marionnettes
ont ravis le public. La fête a rapporté 2182 €.
Asmada a eu l’honneur d’accueillir Mme Ariane Gelle adjointe au maire responsable de la vie associative de la Mairie de
Neuilly et l’a remercié chaleureusement pour la gratuité de la salle.

La présidente et Mme Gelle

Elodie, Jacques, Anne Marie et Damien chanteurs et marionnettistes

La rédaction du journal MADA Plus était présente au diner et le lendemain un article est apparu pour présenté les
actions d’ Asmada et relater cet événement festif.

DATES A RETENIR




Spectacle « les deux sœurs » par la comédie de Neuilly : le mardi 6 Octobre 2015 à 20h30 au Théâtre de
Neuilly au bénéfice d’Asmada (penser à réserver)
Assemblée générale le samedi 5 Décembre 2015 de 9h30 à 12h30 à la maison des associations de Neuilly
sur Seine
Fête annuelle d’Asmada au théâtre de Neuilly le Samedi 30 Janvier 2016 : Spectacle par le « Lalatiana
Quintet » qui interprétera des chants Imerina de 1900 et son propre répertoire. Lalatiana est une chanteuse
malgache très connue et marraine de Asmada

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion ou d’adhérer et de faire adhérer vos amis car
votre participation active à notre projet est essentielle pour les villageois de Masindray qui
vivent avec moins d’un euro par jour.
BULLETIN D’ADHESION / DONATION : 2014-2015

NOM …………………………………………………..PRENOM …………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………
Email……………………………………………………………………………………………………
Adhésion : 30 Euros 
Don : 10 Euros 

100 Euros 

autres
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