Esperanza

Joie des Enfants
AG 2020. Compte-rendu
Chers amis,
C'est en comité restreint (nombre d'entre nous n'ayant pas pu ou pas souhaité se déplacer pour cause de
coronavirus) que notre Assemblée Générale s'est tenue samedi dernier à 18h00, mais le nombre de votants
(18 présents et 36 procurations) a pu permettre l'élection du nouveau bureau, le vote des rapports moral et
financier que vous trouverez en ligne (à l'unanimité) et des perspectives générales pour l'année
2020....sous réserve des impacts probables de la pandémie en cours.
L'actuel bureau a été reconduit à l'unanimité pour deux ans, renforcé par un trésorier adjoint (comme cela
est prévu par nos statuts), Pierre Fourier, également élu à l'unanimité et à qui nous souhaitons la bienvenue !
Esperanza Joie des Enfants poursuivra son action en 2020, selon son principe du "cercle vertueux du
développement".
L'essentiel demeure ainsi la fourniture des repas enrichis de spiruline pour les 2770 enfants, grâce à la
générosité de ses membres, c'est-à-dire grâce à chacun de vous. L'accent sera mis sur le développement
des Activités Génératrices de Revenus (micro-crédit) grâce à la générosité de mécènes, qu'il convient
d'ores et déjà de démarcher...
Autres grands chantiers pour 2020 : l'électrification du lycée d'Imady, financée par la Fondation EDF, et
la construction de la médiathèque à Mahambo (financée par plusieurs mécènes). Enfin, une réflexion est
lancée pour accompagner le développement de Fanantenana (la ferme de spiruline) et réduire la consommation de charbon de bois.
La soirée s'est terminée autour d'un sympathique buffet, où chacun a pu échanger ses impressions.
Évidemment, nous sommes dans l'inquiétude vis-vis de Madagascar, espérant que le pays puisse échapper
au mieux à la pandémie. Certes, c'est une population jeune, mais fragilisée par la malnutrition. De ce
point de vue, "nos" enfants, mieux nourris et renforcés par les cures de spiruline, seront mieux armés pour
affronter, éventuellement, le virus...
Portez-vous bien !
Amicalement,
Bernadette Le Bailly, secrétaire
Isabelle d'Harcourt, trésorière
Pierre Fourier, trésorier adjoint
Jean-François Verger, vice-président
Philippe Thirion, président

