
AMIFAMA : RAPPORT ANNUEL 
 
Du 1er octobre 2015  au 30  septembre 2016 
 

1. Rapport financier en euros* 
 

 En France A Madagascar Au total 
Trésorerie au 30 septembre 2015 +    20 395 +    2 346  +  22 741 
     
Recettes de l’exercice +  27 632 +       206  +  27 838 
Dépenses de l’exercice  −    5 468 −  30 772  −  36 240 
Virements internes −  30 500 +  30 500  0 
    
Trésorerie au 30 septembre 2016 +  12 059 + 1 796**  + 13 855 
 
* Arrondi à un euro près. 
** En réalité 2 280 euros. La différence de 484 euros en moins sur le tableau s’explique sans doute par 
l’importante variation du taux de change : 3400 ariary par euro en début d’exercice contre 3600 en fin 
d’exercice qu’il est trop compliqué de prendre en compte dans nos estimations. 
 
 

2. Rapport de gestion 
 
AMIFAMA a dépensé 36 240 euros au cours de cet exercice soit 10 440 euros de plus que l’exercice 
2014 - 2015 et 17 340 euros de plus que l’exercice 2013 - 2014 grâce à des recettes en augmentation 
significatives. 
 
Voici les principaux postes de dépenses : 
 

• Préparation et envoi de colis par containers avec aide aux missions           3 847 euros 
• Tuléar, Frère de la Transfiguration :                1 632 euros 

Travaux dortoir, électrification et peinture, fourniture de literie 
• Cinq parrainages                  1 285 euros 
• Action Sociale Père Pierre TOLLARD                882 euros 
• Adduction eaux (dossier Père Jean Etienne)       882 euros 
• Aménagement du foyer des enfants de prisonniers      590 euros 
• Fourniture de tôles pour toiture à la ferme du diocèse Ambositra    621 euros 
• TSIRY Mada : rénovation d’écoles en brousse      765 euros 
• Aménagement d’un dépôt de stockage à l’évêché d’Ambositra    584 euros 
• Location de la maison AMIFAMA à Ambositra      118 euros 
• Evêché de Tuléar : Service Jeunes        439 euros 
• Foyer ULRICH : école familiale à Antsirabe      882 euros 
• Projet Roland (dossier Père Jean Etienne)       120 euros 
• Projet mini barrage (dossier Père Jean Etienne)      510 euros 
• Construction de classes à Mahasoa              14 795 euros 
• Ecole en pays Zafanary Nord (dossier Père Antoine)     912 euros 
• Ecole Saint André en Brousse (dossier Père Jean Antoine)     720 euros 
• Safidis : Fournitures générales (matériel pour entretien dans divers locaux)  322 euros 
• Frais de communication, administration. Levée de fonds.             1 620 euros 
• Frais de transport à Madagascar (containers)      182 euros 
• Fournitures : écrans d’ordinateur et onduleurs      187 euros 
• Frais financiers à Madagascar        131 euros 



 
 
La litanie des demandes est sans fin. Le pouvoir d’achat baisse avec la perte de valeur de l’ariary. Toutes 
les importations de produits manufacturés, de carburants, de ciment (Lafarge) augmentent le coût des 
transports, de la construction, des scolarités …  
 
 

3. Perspectives 2016 – 2017 
 
 
Actuellement, Dadabé Gégeo est à Madagascar pour suivre sur place des projets d’AMIFAMA. 
 
 
Fin janvier 2017, Josée, Polo et Bernard seront sur place pour sept semaines. 
A leur arrivée, distribution et répartition d’un container de 270 colis : près de 3 tonnes de matériel divers 
(vêtements, couvertures, chaussures, affaires pour bébé, draps, matériel médical, …) 
 
Comme en 2016, projet pour la réhabilitation d’écoles dans les communes rurales dans le diocèse 
d’Ambositra, avec l’association qui œuvre sur Madagascar TSIRYPARMA et les pères Antoine 
RANDRIANARIVO et Jean Etienne RANDRIANASOLO. 
La primauté de l’éducation pour notre société nous pousse à regarder de près la situation des petits enfants 
dans les communes rurales. 
 
Continuation dans nos aides de chaque année : 

• Les parrainages seront poursuivis pour cinq jeunes 
• Participation à l’action sociale du Père Pierre TOLLARD 
• Parrainage Foyer Olivia ULRICH à Antsirabe (Ecole ménagère) 
• Travail en partenariat avec les Pères Antoine et Jean Etienne. 
• Fournitures de matériel pour lutter contre la culture sur brûlis avec le père Antoine 
• Réhabilitation et amélioration de l’école Primaire d’AMBATOMARINA avec le Père Jean 

Etienne 
• Travail en partenariat avec le Père Jean Cley RABARISON, responsable de FKMS (Fraternité 

Chrétienne des Malades et Handicapés) du diocèse de Tuléar (fourniture de matériel médical) 
 
Et puis, et puis... à notre arrivée fin janvier, des tas de dossiers à étudier et à aller voir sur le terrain. 
 
 
 
Fait à Verdun, le 15 novembre 2016 
 
Bernard ROBERT, Président 
René Georges BILLIOTTE, Président d’honneur 
Virginie VIVOT-ROBERT, Secrétaire 
Jean-Paul REYNIER, Trésorier 
 
 


