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5e Assemblée générale 
Vendredi 30 septembre 2022 - 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 2021 
5. Présentation des comptes 2021 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
7. Adoption des comptes 
8. Présentation du programme d’activité 2022 
9. Fixation du montant des cotisations 
10. Adoption du budget de Madagascoeur pour 2022 
11. Divers, propositions individuelles 
 
L’assemblée générale débute à 19h00.  
Les trois membres du comité sont présents : Vérène Décaillet, présidente ; Peggy Ballot, secrétaire ; 
Thierry Flückiger, trésorier. 
 
1. Accueil et bienvenue 
La présidente souhaite la bienvenue et salue l’assemblée. 8 membres sont présents selon la liste 
exhaustive et 16 personnes sont excusées. 
 
2. Choix d’un secrétaire de séance et d’un scrutateur 
Peggy Ballot est désignée comme secrétaire de séance. 
Thierry Golliard est désigné comme scrutateur de séance. 
 
3. Adoption 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. Aucun commentaire n’est apporter. La présidente invite l’assemblée à accepter le procès-
verbal. Il est accepté par l’assemblée par acclamation. 
 
4. Adoption du rapport d’activité 2021 
La présidente lit le rapport d’activité 2021 qui est approuvé par acclamation. Il sera joint au présent 
procès-verbal. 
 
5. Présentation des comptes 2021 
Le trésorier présente les comptes 2021 aux membres de l’association. Il commente les résultats des 12 
mois d’exploitation.  
 
A la fin de l’exercice 2021, Madagascoeur présente un solde en caisse de CHF 19'889.07, exempt de 
toute dette. 
 
6. Rapport des vérificateurs des comptes 
Seul vérificateur présent, Thierry Golliard nous lit le rapport. Il recommande l’approbation de ce rapport. 
 
7. Adoption des comptes 
Après la lecture du rapport, la présidente demande à l’assemblée de l’accepter et ainsi d’en donner 
décharge au Comité et aux vérificateurs des comptes. 
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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 2022 
La présidente présente le programme d’activité 2022 qui est accepté par l’assemblée 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 2022 
Le trésorier présente la répartition du budget en accord avec le programme. 
Cette répartition est approuvée par acclamation. 
 
 
11. Divers, propositions individuelles 
 
Aucune remarque ou proposition individuelle. 
 
La séance est close à 19h55. 
 
Fait à Romanel-sur-Lausanne, le 30 septembre 2022. 
 
La secrétaire : Peggy Ballot 
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Rapport d’activité pour l’exercice 2021 
 
Chers membres, chers donateurs,  
 
J’ai le grand plaisir de vous faire découvrir aujourd’hui, le rapport d’activité, qui concerne l’année 2021. Malgré 
les circonstances particulières de ces deux dernières années, 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. 

• La confiance que nous témoigne la Fondation Jack Guberan, en renouvelant chaque année son 
soutien financier à nos projets d’adduction d’eau. 

Le déroulement des activités de l’association 
• Nous avons fait un bénéfice de plus de 6400.- sur les ventes de chocolat, grâce en partie à 

notre 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. 

• 50 mugs avec le logo de Madagascoeur nous ont été offerts par JockImport 

• Sur les marchés, et malgré les restrictions et annulations de 2021, nous avons été présents 
tout de même 7 dimanches à St-Prex et 7 samedis à Lausanne. 

• N’ayant pas la possibilité de nous rendre sur place, à cause de la situation sanitaire, nous 
avons acheté à Madagascar un certain nombre de produits destinés à la vente sur nos 
marchés. Il s’agit de poivres, de fleur de sel, de savons, d’artisanat, de cacahuètes, etc… 
Nous avons organisé un import/export de 100kg de marchandise avec le soutien de Gross 
Logistique à Martigny, qui nous a facturé uniquement les coûts du transport aérien de la 
marchandise. Tous les autres frais nous ont été offerts par Gross Logistique. 

• Nous avons financé un projet de 500 poules pondeuses à Fianarantsoa, souhaité par une de 
nos membres et intégralement sponsorisé par cette dernière. Nous avons cependant pris le 
soin d’étudier en détail le projet, d’établir un contrat entre le bénéficiaire et Madagascoeur, 
ainsi que d’assurer le suivi de mise en œuvre et d’étapes selon contrat. 

• Du lait en poudre est régulièrement livré au centre pour enfant Avaradoha à Tana, selon 
leurs besoins. 

• Une expédition avec Coco (notre partenaire local) au CATJA à Mananjary, côte Est de 
Madagascar, a été organisée en début d’année, pour les soutenir après le passage des 
cyclones dévastateurs. Un ballot d’habits de 45kilos, du lait en poudre, des bâches et du 
savon leur ont été livrés. 

• En collaboration avec ADES, plus d’une centaine de fours améliorés et une cinquantaine de 
paraboles pour une valeur de plus de CHF 2600.- ont été distribués dans le village isolé de 
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Ankatsikana RAMAINANDRO, en partie en automne 2021 et pour le reste, en ma présence 
lors de mon voyage en mai 2022. 

• Un projet d’adduction d’eau a été réalisé par Maestria Civil, dans le hameau de Ambilany qui 
compte actuellement 343 habitants, bénéficiaires de ce nouveau projet. Débuté en mai et 
terminé en novembre pour un montant de CHF56’300, bassin , puit de captage, système de 
pompage solaire, bassin filtre, réservoir de 10m3, réseau de distribution de plusieurs 
kilomètres ont été nécessaire pour accomplir ce projet. C’est avec le soutien de la Fondation 
Jack Guberan que tout cela a été possible. 

 
 
 

Les adhérents et les membres de l’association 
En 2021, 30 cotisations individuelles et 27 cotisations familles ont été comptabilisées pour un total de 57 
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. 

Bilan 
 

• L’année se termine avec un solde en caisse de CHF 19'889.07 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 comme à chaque fois, à être complètement transparente sur ce point. 
 
Merci pour votre attention. 
 
La présidente : 
 
 
 
 
 

Vérène Décaillet  
 

 
Romanel-sur-Lausanne, le 18.09.2022 
 



Report du solde CHF

Solde sur compte postal au 31.12.2020 15 591.71

Catégorie Sous-catégorie Recettes Dépenses

Financement de projet 62 285.00

dont Fondation Jack Guberan 53 485.00

dont Geneviève Murisier 8 800.00

Boutique en ligne 2 225.00

Marchés St.-Prex et Lausanne 14 308.55

Vente directe Bouche à oreille, connaissances 11 864.21

Cotisations 1 620.00

Dons 2 931.38

Financement de projet -69 455.05 

dont Bien manger pour bien grandir -2 000.00 

dont C'est ballot -384.00 

dont Chantal La Poule -8 800.00 

dont Ça coule de source -53 485.00 

dont Sauvons la Forêt -2 276.17 

Stock de produits -14 848.20 

Frais en diminution des recettes -1 600.75 

dont Sacs, sachets, bocaux, bouteilles -1 515.65 

Frais d'exploitation -718.30 

dont PostFinance / Twint / SumUp -203.83 

dont Payrexx (boutique en ligne) -122.75 

Synthèse CHF

Total des recettes 2021 90 682.76

Total des dépenses 2021 -86 622.30 

Produit de l'exercice 2021 4 060.46

Solde en caisse au 31.12.2021 (dont CHF 236.90 comptant => caisse du marché) 19 889.07

 

Romanel-sur-Lausanne, le 18 septembre 2021

Bilan comptable - 2021
(état au 31.12.2021)

Le caissier Les vérificateurs des comptes

Thierry Flückiger Thierry Golliard et Angela Schlegel

Les frais d'exploitation représentent 0.79% du total des recettes 
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Rapport des vérificateurs des comptes de l’association 
Madagascoeur pour l’année 2021 

 
 

Les soussignés, Thierry Golliard et Angela Schlegel, ont rencontré le caissier de l’Association 
Madagascoeur en date du 20 septembre 2022 pour procéder à la vérification des comptes 
de l’exercice 2022. 
 
Un contrôle attentif des comptes et de nombreux pointages des pièces comptables nous 
ont permis de constater l’exactitude de la tenue des comptes. 
 
Nous proposons donc à l’Assemblée Générale d’accepter les comptes 2019 et de donner 
décharge au Comité. 
 
 
Les vérificateurs des comptes : 
 
 
 
 
 

Thierry Golliard      Angela Schlegel
   

 
 
Romanel-sur-Lausanne, le 20 septembre 2022 
 



 
   
Madagascoeur – Programme d’activité 2019  Page 1 sur 2 
Romanel-sur-Lausanne – mercredi 23 janvier 2019 

 
 

Programme d’activité pour l’exercice 2022 
 

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

• Nous avons planifié 23 dates de présence sur les marchés (Lausanne et St-Prex), 
entre février et décembre. La confection de pâtisserie, confitures ou autres produits 
« fait maison » sont les bienvenus. Les confitures font partie des produits les mieux 
vendus au marché avec 226 pots en 2021.  

• 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 faut s’y prendre rapidement 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. C’est un produit de qualité qui est 
très demandé et attendu sur les marchés. 

• Nous avons vendu plus de 200 savons en 2021, des savons naturels aux saveurs 
malgaches d’une entreprise familiale de Diego Suarez (Nord de l’île). Ce sont des 
produits conçus spécifiquement pour Madagascoeur en Suisse. Le double des ventes 
est souhaité pour 2022. La commande de 1000 savons en 2021 a permis à cette 
entreprise de relever la tête face  aux difficultés liées à la crise sanitaire. 

• Lors de mon voyage à Majunga chez les Sœurs de la congrégation de St- Maurice, 
nous avons financé deux machines à coudre électrique et une surjeteuse (un don 
privé a été fait pour l’achat d’une des deux machines). Nous avons équipé également 
l’atelier de cuisine/pâtisserie destiné aux apprentis en formation, d’un four à gaz et de 
matériel et ustensiles de cuisine. 
 

Projet « Bien manger pour bien grandir » 
La distribution de lait en poudre pour le centre des enfants Avaradoha à Tana et la 
distribution du lait 1er âge au CATJA à Mananjary se fait tout au long de l’année selon 
leurs demandes.  

 
Projet « c’est ballot » 

Nous avons rempli 50 sacs en tissu, offert par Jok'Import SA, de tee-shirts et polos 
offerts par Vogelvins SA et de petits jouets, lunettes à soleil, petites voitures que de 
nombreuses personnes nous ont confiés. Nous y avons encore ajouté des paréos, 
des savons, des cahiers et stylos achetés sur place. Ces ballots ont été distribués sur 
les routes, le long du canal et au gré de notre voyage. 

  
Projet « la tête au chaud » 

Les distributions de bonnets et chaussettes en laine dans les régions fraîches de 
Madagascar sont toujours très appréciées. Les doudous en laine font également le 
bonheur des enfants. Ces confections sont distribuées grâce à l’organisation et le 
soutien de Céline Borloz-Guigoz et Alexandra Portelli qui travaillent à l’économat de 
l’école primaire et secondaire de Prilly et qui gèrent un réseau de tricoteuses. 
 

Projet « à fond pour le ballon » 

https://www.facebook.com/Jokimport?__cft__%5b0%5d=AZUrloHBIFer745z4YEGZjoFQu6PmwuJzTndh_lh9OaZ-NaSLi6jFQUoODSgaDqDE9ajx55qNkqruhK7q6UAsFq5gr5ykiqDKq5l4BeU8WguqrM7xXdLgGzImyjdSL_IAlSVwwH5puigC58Ph3FJlS7ew5s_qqja8_eScalHLmvabuMgY32vSyMqy1q1X3KifsYpyq2XzIQx314ov7_p-Vxc&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Vogelvins/?__cft__%5b0%5d=AZUrloHBIFer745z4YEGZjoFQu6PmwuJzTndh_lh9OaZ-NaSLi6jFQUoODSgaDqDE9ajx55qNkqruhK7q6UAsFq5gr5ykiqDKq5l4BeU8WguqrM7xXdLgGzImyjdSL_IAlSVwwH5puigC58Ph3FJlS7ew5s_qqja8_eScalHLmvabuMgY32vSyMqy1q1X3KifsYpyq2XzIQx314ov7_p-Vxc&__tn__=kK-R
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• Deux sacs de sports de 23kg d’équipements complets de joueurs et gardien, ainsi 
que des ballons, offerts par un club de foot biennois ont été distribués dans différents 
villages de la commune urbaine d’Anjozorobe dans la province d’Antananarivo. 

 
 

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. Une étude complète a été réalisée et le projet 
concerne 18'000 habitants pour un montant total de 260'000  
 
 
 
 
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, 16.09.2022 
 



Report du solde

Solde en caisse au 31.12.2021 ( dont CHF 390.- comptant => caisse du marché) 19 889.07

Catégorie Sous-catégorie Recettes Dépenses Produit

Recettes de marché St.-Prex 5 000.00 -50.00 4 950.00

Lausanne 7 000.00 -400.00 6 600.00

Total Artisanat malgache 12 000.00 -450.00 11 550.00

Produits de l'association Cotisations 2 100.00 2 100.00

Dons / arrondis 3 000.00 3 000.00

Dons attribués 2 350.00 2 350.00
Total Produits de l'association 7 450.00 0.00 7 450.00

Investissements Projets Divers projets -20 000.00 -20 000.00 
Total Investissements Projets 0.00 -20 000.00 -20 000.00 

Frais d'exploitation Matériel de marché -600.00 -600.00 

Matériel d'emballage -400.00 -400.00 

Postfinance / TWINT / CC 400.00 -250.00 150.00

Site internet / Shop en ligne 500.00 -400.00 100.00

Divers 200.00 -350.00 -150.00 
Total Frais d'exploitation 1 100.00 -2 000.00 -900.00 

Frais d'exploitation maximum autorisés = maximum 5% des entrées budgétisées 2021 -5.00% -1 027.50 

Frais d'exploitation réels budgétisés -4.38% -900.00 

Synthèse Entrée Sortie Produit

Entrées budgétisées 2022 20 550.00

Sorties budgétisées 2022 -22 450.00 
Produit du budget 2021 -1 900.00 

Solde en caisse au 31.12.2022 ( dont CHF 390.- comptant => caisse du marché) 17 989.07

Romanel-sur-Lausanne, le 27 septembre 2022

Budget - 2022
(état au 27.09.2022 - tous les montants sont en CHF)

Le caissier

Thierry Flückiger

Les vérificateurs des comptes

Thierry Golliard et Angela Schlegel


