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4e Assemblée générale 
Mercredi 6 octobre 2021 - Romanel-sur-Lausanne 
 
 
 
 

Ordre du jour : 
1. Accueil et bienvenue 
2. Choix d’un secrétaire de séance et d’un scrutateur 
3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
4. Approbation du rapport d’activité 2020 
5. Présentation des comptes 2020 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
7. Adoption des comptes 
8. Présentation du programme d’activité 2021 
9. Fixation du montant des cotisations 
10. Adoption du budget de Madagascoeur pour 2021 
11. Modification des statuts 
12. Divers, propositions individuelles 
 
L’assemblée générale débute à 19h30.  
Sont présentes : Vérène Décaillet, présidente et Peggy Ballot, secrétaire. Le trésorier Thierry Flückiger 
est excusé. 
 
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 : Jocelyne Drayer, Thierry Golliard, Pierre-Yves Hirschy, Carmen Delisle  
 
 
Excusés : Sandra et Jean-Bernard Conus, Martine Guex, Astrid Belperroud, Célestine Roth, Marietta 
Althaus, Lisbeth Gavazzi, Geneviève Murisier, Maryline Pittet, Christian et Erika Retsimbonirina, 
Océane Brasey 
 
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 : Pierre-Yves Hirschy 
 
3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale 
Le procès-verbal de la dernière séance a été envoyé aux membres par courriel avec l’envoi de l’ordre 
du jour. 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. Approbation du rapport d’activité 2020 
La présidente lit le rapport d’activité 2020. Il est approuvé par acclamation. Il sera joint au présent 
procès-verbal. 
 
 
5. Présentation des comptes 2020 
Le trésorier transmet les comptes 2020 aux membres de l’association. Il commente les résultats des 12 
mois d’exploitation.  
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A la fin de l’exercice 2020, Madagascoeur présente un solde en caisse de CHF15’981,71, exempt de 
toute dette. 
 
6. 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. 
 
 
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. Présentation du programme d’activité 2021 
La présidente présente le programme d’activité 2021.  
Ce programme est accepté par l’assemblée par acclamation et sera joint au procès-verbal. 
 
9. 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. 
 
 
10. Adoption du budget de Madagascoeur pour 2021 
Le trésorier présente la répartition du budget en accord avec le programme 2020. 
Cette répartition est approuvée par acclamation 
 
 
11. Modification des statuts 
 
Le comité propose de modifier l’article 14 des statuts comme suit : 
 
ARTICLE 14 
 
Le comité se compose au minimum de trois membres élus par l'assemblée générale.  
 
La durée du mandat est de deux ans renouvelable. cinq ans renouvelable. 
 
Il se réunit autant de fois que les affaires de l'association l'exigent. 
 
12. Divers, propositions individuelles 
 
Aucune proposition individuelle. 
 
La séance est close à 20h30. 
 
Fait à Romanel-sur-Lausanne, le 6 octobre 2021. 
 
La secrétaire : Peggy Ballot 
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Rapport d’activité pour l’exercice 2020 
 
Chers membres, chers donateurs,  
 
J’ai le grand plaisir de vous faire découvrir aujourd’hui, le rapport d’activité, qui concerne l’année 2020. Malgré 
les circonstances particulières de l’année 2020, nous voyons avec optimisme et joie, progresser 
Madagascoeur. 
 

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

• L’aide matérielle trouvée chez Signalisation.ch, qui nous fournit gratuitement les bâches publicitaires 
pour notre stand. 

• 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 
Nous avons fait un bénéfice de plus de 6500.- sur les ventes de chocolat, grâce en partie à notre 
nouveau produit phare, qui est le cœur au chocolat noisettes Madagascoeur, mais aussi grâce aux 
ventes en gros, effectuées dans les entreprises pour les fêtes de fin d’année. 
Nous avons pu faire construire un pont dans la commune de Mahereza qui nous a coûté 12'221,47. 
Destinés à la distribution des ballots qui a été effectuée par Coco et sa famille, nous avons acheté sur 
place, 540 savons, 90 paréos et 200 stylos et cahiers. 
20 kilos de lait en poudre ont également été acheté et distribué au centre pour enfants à Tana et au 
CATJA à Mananjary. 
Nous avons commandé auprès d’un artisan du bois à Ambositra, pour le soutenir en cette période 
difficile, 30 objets destiné à la vente sur nos marchés. 
 
 
 

Les adhérents et les membres de l’association 
En 2020, 33 cotisations individuelles et 21 cotisations familles ont été comptabilisées pour un total de 54 
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 tenons à remercier tout particulièrement les bénévoles qui ont activement participé aux confections de 
confitures et de biscuits. 
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Bilan 
 

• L’année se termine avec un solde en caisse de CHF 15'591.71 exempt de toute dette.  
 
Pour terminer mon rapport d’activité, je voudrais vous rappeler 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 06.10.2021 
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Programme d’activité pour l’exercice 2021 
 

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. La confection de pâtisserie, confitures ou autres produits « fait 
maison » sont les bienvenus. 

• 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 un cadeau personnalisé et éthique à leurs clients 
ou employés. Nous comptons sur nos membres pour en faire un peu de publicité. 

• Nous avons pris contact avec une petite entreprise de Diego Suarez (Nord de l’île) 
pour une confection de savons, aux saveurs locales et entièrement naturels pour la 
vente exclusive de Madagascoeur en Suisse. 

• 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 », un nouveau chantier d’adduction d’eau est déjà en cours et est 
effectué par l’entreprise générale de construction avec qui nous avons déjà travaillé. 
La fin des travaux et l’inauguration devraient coïncider avec notre voyage prévu en 
novembre. 

 
Dès que nous pourrons nous rendre à Madagascar, nous effectuerons les activités 
suivantes qui n’ont pas pu être réalisées en 2020 pour cause de crise sanitaire ou qui 
seront renouvelées : 
Projet « c’est ballot » 

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

• Nous achèterons à la savonnerie tropicale à Tana 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. 

• 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.  
 

Projet « à fond pour le ballon » 

• Nous avons reçu d’un club de foot à Bienne des équipements complets de joueurs et 
gardien, ainsi que des ballons. Nous avons trié et confectionné deux sacs de sports 
de 23kg. 
 
 
Projet « Sauvons la forêt »  

• Nous mandatons ADES (Association pour le Développement de l'Energie Solaire 
Suisse – Madagascar) avec qui nous travaillons à Madagascar depuis 2017 pour 
fournir à la population locale de Ankatsikana Ramainandro (village très isolé) des 
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cuiseurs à haut rendement. Nous ferons coïncider la livraison à laquelle nous 
participerons, à notre voyage.  
 
 

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. 
 

Projet « ça coule de source »  

• Nous avons reçu la demande d’aide d’un nouveau village, Ampanefy, qui se situe 
dans la banlieue de la capitale, et sommes en attente des besoins souhaités. 
 
 
 
 
Pour permettre d’apporter une aide au commerce local, nous achetons sur 
place, lors de nos voyages, en ligne ou par l’intermédiaire de Coco, 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, 06.10. 2021 
 


