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3ème Assemblée générale 
samedi 15 février 2020 - Romanel-sur-Lausanne 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
1. Accueil et bienvenue 
2. Choix d’un secrétaire de séance et d’un scrutateur 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
4. Adoption du rapport d’activité 2019 
5. Présentation des comptes 
6. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes 
7. Adoption des comptes 
8. Adoption du programme d’activité 2020 de Madagascoeur 
9. Adoption du budget de Madagascoeur pour 2020 
10. Fixation du montant des cotisations 
11. Elections 
12. Divers, propositions individuelles 
 
L’assemblée générale débute à 16h10. Les membres du comité sont tous présents : 

• Vérène Décaillet, présidente 

• Thierry Flückiger, vice-président, trésorier 

• Peggy Ballot, secrétaire 
 
1. Accueil et bienvenue 
La présidente souhaite la bienvenue et salue l’assemblée. La présidente annonce qu’une liste de 
présences est établie et annonce les éventuelles excusés : 
 
Présents : Océane Brasey, Jocelyne Drayer, Paola Fornara, Christian Retsimbonirina, Célestine Roth, 
 
Invitée : Krystyna Wilczak 
 
Excusés : Sandra et Jean-Bernard Conus, Léonie Décaillet, Steve Décaillet, Syrlène Décaillet, Josette 
Dégalier, Willy et Carmen Deslile, Marida et William Flückiger, Jean-Philippe Gaudin, Thierry Golliard, 
Martine Guex, Pierre-Yves Hirschy, Jessica Maillard, Maryline Pittet, Guillaume Rérat, Dominique 
Scalesia, Angela Schlegel, Valérie Vagnières,  
 
2. Choix d’un secrétaire de séance et d’un scrutateur 
Est désignée comme secrétaire de séance, sans objection : Peggy Ballot 
Est désigné comme scrutateur de séance, sans objection : Célestine Roth 
 
3. Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
Le procès-verbal de la dernière séance a été envoyé aux membres. La présidente demande si quelqu’un 
a des corrections ou commentaires à apporter. Elle invite l’assemblée à accepter le procès-verbal. Il est 
accepté par l’assemblée par acclamation et deux abstentions. 
 
4. Adoption du rapport d’activité 
La présidente lit le rapport d’activité 2019. Il est approuvé par acclamation. Il sera joint au présent 
procès-verbal. 
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5. Présentation des comptes 
Le trésorier transmet les comptes 2019 aux membres de l’association. Il commente les résultats des 12 
mois d’exploitation.  
  

20200215_AG2020_

Bilan_comptable_2019_Madagascoeur.pdf
 

20200215_AG2020_

Rapport_du_caissier_2019_Madagascoeur.pdf
  

A la fin de l’exercice 2019, Madagascoeur présente un solde en caisse de CHF 11'595.05, exempt de 
toute dette. 
 
6. Lecture du rapport des vérificateurs des comptes 
Les vérificateurs des comptes étant absents, la secrétaire lit le rapport des vérificateurs. Au nom des 
vérificateurs, elle recommande l’approbation de ce rapport. 

20200215_AG2020_

Rapport_des_vérificateurs_des_comptes_2019_Madagascoeur.pdf
 

 
7. Adoption des comptes 
La présidente demande à l’assemblée d’accepter le rapport, ainsi que de donner décharge au Comité 
et aux vérificateurs des comptes. 
 
C’est par acclamation que le rapport est accepté et que décharge est donnée au Comité et aux 
vérificateurs des comptes. 
 
8. Adoption du programme d’activité 2020 de Madagascoeur 
La présidente présente le programme d’activité 2020.  
Ce programme est accepté par l’assemblée par acclamation et sera joint au procès-verbal. 

20200215_AG2020_

Programme_d'activité_2020_Madagascoeur.pdf
 

 
9. Adoption du budget de Madagascoeur pour 2020 
Le trésorier présente la répartition du budget en accord avec le programme 2020. 
Cette répartition est approuvée par acclamation 

20200210_AG2019_

Budget_2020_Madagascoeur.pdf
 

20200215_AG2020_

Présentation_budget_2020_Madagascoeur.pdf
 

 
10. Fixation du montant des cotisations 
Le montant des cotisations annuelles est maintenu aux tarifs suivants : 

• CHF 20.- pour un membre individuel 

• CHF 50.- pour une famille ou un ménage  
L’assemblée approuve le montant des cotisations. 
 
11. Elections ou réélections 
Aucun candidat ne s’étant annoncé, nous vous proposons : 

- La réélection des membres du comité dans son intégralité 
- La réélection de la présidente actuelle, Vérène Décaillet 
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Pour un mandat de deux ans 
C’est par acclamation que le comité est réélu et que la présidente est repourvue à son poste 
 
Angela Schlegel et Thierry Golliard, se sont proposés pour renouveler leur mandat, en tant que 
vérificateurs des comptes, pour les deux prochaines années. 
 
C’est par acclamation que les deux vérificateurs de comptes sont réélus. 
 
12. Divers, propositions individuelles 
 
Aucune proposition individuelle. 
 
La séance est close à 16h40 et est suivie d’un apéritif. 
 
Fait à Romanel-sur-Lausanne, le 15 février 2020. 
 
La secrétaire : Peggy Ballot 
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Rapport d’activité pour l’exercice 2019 
 
Chers membres, chers donateurs,  
 
J’ai le grand plaisir de vous faire découvrir aujourd’hui, le rapport d’activité, qui concerne l’année 2019. Nous 
prenons nos marques, et voyons avec optimisme et joie, progresser Madagascoeur 
 

Quelles sont les principales valeurs de Madagascoeur ? 

Petit tour d’horizon des principales valeurs de Madagascoeur, en commençant par la solidarité qui n’est pas 

seulement de la compassion. Elle se distingue par une aide directe et sans intermédiaire auprès de nos 
bénéficiaires malgaches. C’est l’aide apportée par chacun,  de différente manière qu’elle soit. 

On poursuit par la transparence, et en insistant sur le fait que l’état d’avancement de chaque projet, est 
consultable en tout temps, par la mise à jour régulière des informations sur notre site internet. Nous sommes 
transparents sur les décisions que nous prenons, sur leur motivation et leur gestion financière.  

Pour terminer, nous accordons également beaucoup d’importance aux réels besoins de nos bénéficiaires. 
Nous sommes à l’écoute, et évitons d’apporter notre aide selon nos besoins, mais plutôt leurs besoins qui ne 
sont pas les mêmes. 

Les relations de l’organisation avec son environnement 

• Partenariat avec Tristan artisan Chocolatier à Perroy depuis 2018 

• Partenariat renouvelé avec ADES à Madagascar depuis 2016. 

• Une bonne entente et collaboration avec l’entreprise de Génie Civil, Maestria Civil à Madagascar 
depuis 2019. 

• L’association a trouvé un bon et fidèle revendeur de chocolat et de cartes de vœux qui est la droguerie 
du Boulevard en la personne de Willy Delisle, membre de Madagascoeur. 

• L’aide matérielle trouvée chez Jok’Import, qui nous fournit gratuitement les sacs en tissus, stylos, 
allumettes, casquettes, etc… destinés aux ballots. 

• Les précieux conseils et l’aide sur le terrain de Coco, notre ami, guide et agent de voyage sur place. 

Le déroulement des activités de l’association 
En 2018, nous avions renoncé à la vente des calendriers, pour nous consacrer à la vente du chocolat 
qui nous avait permis de faire un bénéfice de 3'829.-. En 2019 nous avons fait un bénéfice de 4'650.- 
sur les ventes de chocolat, grâce en partie à notre nouveau produit phare, qui est le cœur au chocolat 
noisettes Madagascoeur, mais aussi grâce à la vente de plus de 200 boîtes de pavés, faite en cadeaux 
de fin d’année à ses employés par VMVC (transports publics de la Riviera vaudoise). 
Nous avons pu faire construire 5 bornes fontaines et un pédiluve avec l’aide de la Fondation Jack 
Guberan. Nous avons acheté et livré 200 fours et 1 parabole ADES en 2019 pour un montant de CHF 
1320.-. La différence de prix par rapport à 2018 est due en partie à la nouvelle TVA de 20% 
(~200CHF) ainsi qu’aux frais de transports qui ont fortement augmenté.  
Jok Import nous a offert des sacs en tissus et stylos, destinés à la distribution des ballots. Nous avons 
acheté sur place, 54 paréos et 200 cahiers pour compléter les ballots.  
20 kilos de lait en poudre ont également été acheté et distribué au centre pour enfants à Tana et au 
CATJA à Mananjary. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
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Les adhérents et les membres de l’association 
Pour 2020, 25 cotisations individuelles et 13 familles ont déjà été versées. 40 membres sont encore en attente 
de renouvellement, soit un potentiel actuel de 78 membres. 

 
Les bénévoles 

Chers bénévoles, vous êtes les maillons clés de notre association, et nous tenons à tous vous remercier du fond 
du cœur. 

Nous remercions cependant tout particulièrement : 

Willy qui a vendu bon nombre de chocolat et de cartes dans sa droguerie. Toutes les bénévoles qui nous 
confectionnent de magnifiques bonnets en laine, couvertures, etc…, telles que Chantal, Danièle, une amie de 
Chantal, Jocelyne et sa maman, ainsi que tout un groupe de personnes liée à l’économat de l’école de Prilly. 
Jocelyne, Paola, Christian et Erika pour le coup de main sur les marchés. 

Bilan 
 

• L’année se termine avec un solde en caisse de CHF 11'595.05.-, exempt de toute dette.  
 
Pour terminer mon rapport d’activité, je voudrais préciser pour certains et rappeler aux autres que l’intégralité 
des fonds dont dispose Madagascoeur est mise à disposition des projets.. Nos comptes sont transparents et à 
disposition sur simple demande au Comité. Je tiens à être complètement transparente sur ce point. 
 
Merci pour votre attention. 
 
La présidente : 
 
 
 
 
 

Vérène Décaillet  
 

 
Romanel-sur-Lausanne, le 15 février 2020 
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Rapport du caissier de l’association Madagascoeur pour l’année 2019 
 
Chère présidente, chers membres,  
 
Je suis, en tant que caissier, aussi heureux que l’année dernière pour vous présenter nos chiffres. Malgré un 
budget pas toujours suivi, notre association se porte très bien. Je vous invite à découvrir le bilan 2019 que nous 
comparerons au budget qui avait été présenté il y a une année. 
 

• Cotisations : seuls 1’340.- ont été encaissés en 2019, le budget demandait 2’000.-. Il est difficile de 
recruter des membres. Les gens autour de nous pensent trop souvent que la cotisation implique un 
investissement en temps, raison pour laquelle ils préfèrent souvent effectuer un don plutôt que 
« s’engager » par le biais d’une cotisation. 

• L’artisanat malgache ne rapporte lui aussi que 495.84 sur un budget demandé à 800.-. L’explication 
vient du fait qu’un investissement de 677.66 (budget 400.-) a été fait en 2019, principalement lors du 
dernier voyage. Notre stock de marchandise est donc à présent élevé. A noter que le total des 
recettes en artisanat est de 1’173.50, soit juste en dessous seulement du budget. 

• Les dons ont, en revanche, explosé ! un budget de 10'225.- était demandé, et ce sont 19'369.15 de 
dons qui sont rentrés. Notamment dû à la fondation Jack Guberan qui a donnée 13'240.- pour notre 
projet ça coule de source. Il est réjouissant de constater que malgré le don de la Fondation Jack 
Guberan, nous récoltons plus de CHF 6'000.- de dons, en-dessous cependant du budget de CHF 
10'000.- 

• Le food & beverages rapporte CHF 2'372.90, juste un peu moins que le budget de CHF 2'500.- planifié. 
Nous constatons que de plus en plus d’étudiants font des stands lors des marchés à Lausanne, et que 
nos pâtisseries sont de ce fait plus difficiles à écouler. Cependant, elles ne nous coutent rien, étant 
offertes par nos membres.  

• Le merchandising rapporte lui aussi moins que prévu. Nous avions décidé, lors de l’AG 2019, de 
relancer la vente des calendriers. Moins de 50 calendriers ont été vendus, contre 100 planifiés. Ce 
produit nous a toutefois tout de même rapporté quelque chose (271.44) et fait une belle publicité pour 
l’association. Le chocolat a moins rapporté que prévu (CHF 4'650.26 de bénéfice), mais nous permets 
quand même de réaliser de très belles choses. 

• L’alimentaire malgache n’était pas au budget. Nous avons développé la vente de vanille, poivre et 
fleur de sel. Ceci s’est avéré payant : CHF 3'012.- de bénéfice, mais surtout une clientèle au marché qui 
revient pour ces produits et qui est concernée par notre association. Ce produit est bien évidemment 
à maintenir, pour vos papilles et pour notre crousille. 

• Des « sponsors » continuent aussi à prendre en charge certains frais tels que le site internet, 
l’impression des carnets et / ou brochures. Ils ont diminué les charges de Madagascoeur de CHF 
546.44 par leur soutien. 

• Madagascoeur a investi la grande majorité de cet argent dans ses projets, pour un montant de CHF 
29'887.67. Les frais d’exploitation se sont montés à CHF 1'170.88. Dans ce montant se trouve les taxes 
de SmartCommerce qui est le shop en ligne que nous avons essayé. Le résultat n’a pas été à la 
hauteur de nos espérances et nous avons résilié le contrat SmartCommerce à fin janvier 2020. 

• Nos recettes sont donc de CHF 42'300.99 et nos frais d’exploitation de CHF 1'170.88, soit 2.76% de 
nos recettes. Nous nous sommes fixés pour objectif de ne jamais dépenser moins de 95% de nos 
recettes à Madagascar. Cet objectif est atteint pour 2019 et nous ne pouvons que nous en féliciter. 

 
Notre solde en caisse au 31.12.2019 était de CHF 11'595.05. Madagascoeur n’a aucune dette et pas un seul 
centime n’a été dépensé par ses membres à titre privé ici ou à Madagascar.  
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Votre caissier, Thierry Flückiger 
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Programme d’activité pour l’exercice 2020 
 

Chers membres,   
 
Je partage désormais avec vous mon rapport sur les activités prévues cette année. 
 

• Nous allons être présents sur les marchés cette année, en moyenne 1 fois par mois, 
dès le mois de février. Nous poursuivons sur les marchés les ventes, entres autres de 
produits de Madagascar que nous ramenons de nos voyages, ou que nous faisons 
ramener par des membres de l’association. L’aide sur le marché, ou/et à la 
confection de pâtisserie, confitures ou autres produits « fait maison » sont les 
bienvenus. 

• Nous allons proposer à nouveau en fin d’année le calendrier Madagascoeur. Il sera 
composé d’images que nous prendrons lors de nos prochains voyages. Le prix de 
vente reste fixé à 25.- 

• La vente des 5 cartes illustrées à choix se poursuit. De nouveaux modèles viendront 
compléter la série actuelle. Des cartes personnalisées peuvent également être 
produites pour les entreprises ou les particuliers. Une offre peut être soumise 
individuellement pour chaque demande. 

• Nous poursuivons notre partenariat avec Tristan Chocolat, qui nous fournit le 
chocolat vendu sur les marchés. Le 50% du prix de vente nous revient comme 
bénéfice.  
Il faudra également s’y prendre dès le deuxième trimestre pour prospecter les 
entreprises qui souhaiteraient faire leur cadeau de Noël personnalisé et éthique à 
leurs clients ou employés. Nous comptons sur nos membres pour en faire un peu de 
publicité. 

• Nous allons solliciter, comme l’an dernier, et d’entente avec eux, l’entreprise 
Bimbosan pour 20kilos de lait en poudre pour bébé que nous prendrons en charge 
lors de notre voyage en mai. Ce précieux lait est destiné au projet « Bien manger 
pour bien grandir » et sera distribué dans un orphelinat, dans le village du Père 
Stefano. 

• Nous nous rendrons à la savonnerie tropicale à Tana pour acquérir 200-300 savons 
destinés à compléter les ballots du projet « C’est ballot » 

• Pour compléter encore les ballots, nous achèterons également sur place à Tana 
entre 50 et 100 paréos, ainsi que 200 cahiers. 

• Vogelvin à Grandvaux nous a fait don de 90 tee-shirt et polos que nous intègrerons 
aussi aux ballots 

• Nous nous rendrons en novembre à Miadanimerina, un village des hautes terres à 
11km  de piste de la RN 7. Ce village a été choisi pour mettre en place notre projet 
de permaculture. Nous irons constater l’évolution, depuis notre dernière visite avec 
un agronome. 

• Pour notre projet la Tête au chaud, ce dernier est muté temporairement pour 
l’occasion en projet le cœur au chaud avec des poupées et animaux en crochets et 
tricots qui remplacement les bonnets en laine, inutiles dans les régions que nous 
allons traverser. Toutes ces confections sont tricotées et fournies par nos bénévoles 
que nous remercions chaleureusement.  

• Pour remplir nos bagages lors de notre prochain voyage, l’entreprise Jok’Import à 
Vernayaz nous fournit pour le projet « C’est ballot » divers articles, tels que les sacs 
légers en tissu, stylos et allumettes.  
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• Dans la commune de Mahereza qui se trouve à 25km du centre de Antananarivo, à 
l’ouest de la RN 1, où nous avons terminé notre premier projet d’adduction d’eau « ça 
coule de source », nous allons visiter le nouveau village qui va pouvoir bénéficier de 
notre aide. Accompagnés du maire et de l’entreprise de génie civil, nous allons faire 
le constat de la situation. Un dossier d’estimation des besoins et des coûts de travaux 
est déjà en cours et est effectué par l’entreprise générale de construction avec qui 
nous avons déjà travaillé. 

• Pour le projet « Sauvons la forêt », nous allons mandater ADES (Association pour le 
Développement de l'Energie Solaire Suisse – Madagascar) avec qui nous travaillons 
à Madagascar depuis le début de notre association, pour fournir à la population 
locale de Miadanimerina des cuiseurs à haut rendement. Nous ferons coïncider la 
livraison à laquelle nous participerons, à notre voyage du mois de novembre.  
 

• Pour le projet Chantal La Poule, nous achèterons tout au long de notre circuit, et 
lorsqu’il sera possible, des poules vivantes, que nous distribuerons aux villageois 
nécessiteux.  
 
Pour permettre d’apporter une aide au commerce local, nous achetons sur 
place, lors de notre voyage, des cahiers, des paréos, des savons, du lait en 
poudre que nous distribuons sur place. Nous achetons également des épices 
et de la vanille, de l’artisanat local, d’une part pour les aider, c’est pour certains 
leur revenu, et d’autre part pour faire découvrir ici sur nos marchés, le savoir-
faire de là-bas. 

 
 
 
Merci pour votre attention. 
 
La présidente : 

Vérène Décaillet 
 

Romanel-sur-Lausanne, 15 février 2020 
 



Report du solde

Solde en caisse au 31.12.2019 11 595.05

Catégorie Sous-catégorie Recettes Dépenses Produit

Cotisations

2020 1 500.00 1 500.00

2021 500.00 500.00

Total cotisations 2 000.00 2 000.00

Artisanat malgache

Divers 2 000.00 -400.00 1 600.00
Total Artisanat malgache 2 000.00 -400.00 1 600.00

Alimentaire malgache

Divers 4 000.00 -500.00 3 500.00

Total Artisanat malgache 4 000.00 -500.00 3 500.00

Dons

spécifié pour Ça coule de source 30 000.00 30 000.00

non spécifié 8 000.00 8 000.00
Total Dons 38 000.00 38 000.00

Food & Beverages

Pâtisserie, biscuits 500.00 500.00

Confiture 500.00 500.00
Total Food & Beverages 1 000.00 1 000.00

Merchandising

Mugs et gobelets 500.00 500.00

Cartes de vœux 300.00 300.00

Chocolat Tristan 10 000.00 -5 000.00 5 000.00
Total Merchandising 10 800.00 -5 000.00 5 800.00

Frais d'exploitation

Matériel de marché -1 200.00 -1 200.00 

Matériel publicitaire -1 500.00 -1 500.00 

Postfinance / TWINT -150.00 -150.00 

Sponsorisé Internet 250.00

Sponsorisé Autres frais d'exploitation 400.00
Total Frais d'expl. (max. 5% des entrées budg. 2020 =>) 2 890.00 -2 850.00 -2 850.00 

Projets 0.00

Ça coule de source -30 000.00 -30 000.00 

Autres projets -15 000.00 -15 000.00 

Total Projets -45 000.00 -45 000.00 

Synthèse Entrée Sortie Produit

Entrées nécessaires en 2020 -53 750.00 

Entrées budgétisées en 2020 57 800.00

Solde au 31.12.2019 11 595.05

Budget total 69 395.05 -53 750.00 

Solde en caisse au 31.12.2020 15 645.05

Romanel-sur-Lausanne, le 10 février 2020

Budget - Année 2020
(état au 10.02.2020 - tous les montants sont en CHF)

Le caissier

Thierry Flückiger

Les vérificateurs des comptes

Thierry Golliard et Angela Schlegel
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Présentation du budget de l’association Madagascoeur pour l’année 2020 
 
Chère présidente, chers membres, chers vérificateurs des comptes 
 
Suite aux expériences faites en 2019 et des quelques différences entre le budget et la réalité, je vous présente 
un budget 2020 qui je l’espère sera au plus proche de la réalité : 
 

• Le montant des cotisations est revu à CHF 2'000.-. 

• Artisanat malgache est déjà partiellement acheté, son produit atteindra CHF 1'600.- 

• L’alimentaire est quant à lui devenu un produit phare, il nous rapportera CHF 3'500.- 

• Les dons vont grandement dépendre du montant que la Fondation Jack Guberan nous allouera. Nous 
sommes en très bon termes avec eux et leur avons démontré le sérieux de nos projets. Nous espérons 
qu’ils financeront cette fois-ci l’intégralité de notre 2ème phase de « ça coule de source ». En plus des 
dons personnels que nous chercherons par nous-même, nous récolterons CHF 38'000.- 

• Le Food & Beverages nous rapportera environ CHF 1'000.- bénéfice pur !  

• Nous renouvellerons aussi notre action avec Tristan, et espérons avec lui et nos autres produits de 
merchandising arriver à un produit de CHF 5'800.- 

• Nos frais d’exploitation n’excéderont pas les 5% de nos recettes. A l’heure actuelle, cette limite 
s’élève, selon budget, à CHF 2'850.- 

• Cette année, nos investissements sur places vont sans doute prendre l’ascenseur. En plus du projet 
d’adduction d’eau potable, nous financeront plus d’argent dans les autres projets, jusqu’à hauteur de 
CHF 15'000.- si nécessaire. 

• Notre solde en fin d’année paraîtra élevé. Mais il veut dire que même dans le cas ou la Fondation Jack 
Guberan ne nous financerait que partiellement comme en 2019, Madagascoeur sera autonome pour 
la réalisation de projets. 

 
En tant que caissier, je compte sur l’implication de nos membres dans les actions que nous mènerons en 2020 
pour nous aider à récolter les montants nécessaires. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
Votre caissier, Thierry Flückiger 
 


