Esperanza

Joie des Enfants
AG 2017. Compte-rendu
L’Assemblée générale 2017 d’Esperanza Joie des Enfants s'est tenue ce samedi 25 mars, 39 rue NotreDame-des-Champs, à Paris. Elle a réuni 41 participants, membres ou partenaires d’Esperanza.
43 membres avaient envoyé leur procuration.
Le rapport moral, incluant les actions 2016 et les perspectives 2017, ainsi que le rapport financier, tous
deux en ligne sur le site, présentés successivement par le président Philippe Thirion et la trésorière Isabelle d’Harcourt ont été approuvés par l’assemblée à l’unanimité des voix.
Quelques membres et partenaires ont également apporté leur témoignage sur leurs actions respectives :
Alexandra Joseph, qui propose aux hôtes de ses chambres de Beynes une tirelire au profit de nos
enfants malgaches ;
Bruno Buttin, d’Alliances et Missions Médicales, qui a exprimé sa satisfaction pour son partenariat
avec Esperanza, a annoncé que AMM financera les travaux d’aménagement du dispensaire d’Imady et
poursuivra les parrainages chirurgicaux initiés cette année à Imady ;
Diane de Jouvencel, déléguée générale d’Antenna Technologies, qui a souligné la belle qualité de
la réalisation et de l’exploitation de la ferme de spiruline Fanantenana qu’elle a de nouveau visitée récemment, ainsi que l’heureuse coopération qui s’est renforcée cette année entre la ferme d’Ibity d’Antenna et la nôtre ;
Marc, étudiant en médecin et porte-parole du projet Miaraka, qui nous a fait partager l’enthousiasme de ses camarades à l’idée de partir cet été pour travailler aux dispensaires d’Imady et d’Ambinanindrano, et qui a parlé des actions menées pour financer ce projet ;
Georges Billiotte, d’Amifama, l’un des premiers à s’être rendu à Ambinanindrano, qui nous a
confié avec émotion sa joie de voir son œuvre continuer à grandir avec Esperanza.
Enfin, pour remercier la Fondation Groupe EDF, une natte tressée offerte par les parents d’élèves et les
sœurs de Mahambo, a été remise à Marie Élisabeth, qui représentait son mari Bernard Malherbe, directeur opérationnel du programme de solidarité internationale de la fondation.
Après les discours et les cadeaux, nous avons pu échanger nos idées autour d’un bon buffet achalandé
par tous les cordons bleus d’Esperanza : qu’ils en soient ici remerciés !
Pour finir, la nouvelle plaquette 2017 a été offerte aux participants. Elle est également en ligne sur le
site pour tous ceux qui souhaitent la consulter ou la diffuser.
Merci à tous et à l’an prochain,

Bernadette Le Bailly, secrétaire d’Esperanza Joie des Enfants, pour le bureau
http://www.esperanzajoiedesenfants.org/

esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr

