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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE – 23 Mars 2013
Pour ceux qui n'ont pas internet ou qui ne vont pas sur le site de notre
association où tout est publié, voici un bref résumé de notre dernière AG.
La feuille de présence comportait 98 émargements pour 166 adhérents
auxquels il faut rajouter des parrains et des invités. L'assemblée pouvait
valablement délibérer.
Le rapport d'activités, la gestion et les comptes 2012 détaillés ont été
approuvés à l'unanimité.
Après renouvellement et remplacement de certains membres du Conseil
d'Administration (selon les statuts), est élu à l'unanimité le conseil
d'administration composé des membres suivants :
Baradel-Lacau Nicolle, Capperon Béatrice, Capperon Bernard, Grasset
Dany, Marchand Monique, Rauline-Larrère Claudie

La résolution concernant le montant des cotisations annuelles est adoptée à l'unanimité :
adhésion seule 35 euros - Parrainage seul 80 euros
Informations sur les activités 2013 : compétition de golf à Chantaco le 21 avril 2013, concert avec le Chœur
mixte Chantadour le 26 septembre 2013 en l'église de St Jean de Luz, préparation des colis à envoyer par
container Août 2013, mise en place d'une action avec les enfants du catéchisme de Sare pour récolter des
fonds et échanger avec les enfants du même âge de l'école St François d'Assise à Tana.
Dans le budget prévisionnel 2013, il est prévu un renforcement de l'aide alimentaire, l'achat de médicaments
(sur place), prise en charge de frais médicaux pour certains enfants (bec de lièvre, orthopédie), divers autres.
Lecture de la lettre de Sœur Laurette qui témoigne de ce que les actions de l'association permettent
d'apporter aux enfants et à leur famille. (Voir sur le site internet)

Après un diaporama très apprécié, la séance a été
clôturée par des échanges forts sympathiques
entre tous les participants.
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COMPÉTITION DE GOLF – 21 Avril 2013
Sur le magnifique terrain de golf de Chantaco, avec un temps
splendide, 120 joueurs ont disputé le Prix Mada Euskadi parrainé
par Jean Garaialde.
C'est ainsi qu'à la fin de la journée, après la remise des prix offerts
par nos différents sponsors, la Présidente du Golf de Chantaco Madame Véronique Smondack - a remis un chèque de 1 877 euros
à l'association. Ceci permettra de financer une cantine scolaire.

LES ENFANTS DU CATÉCHISME de SARE
Fin 2012, nous vous avions annoncé le désir des enfants du catéchisme de
Sare, de faire une action en faveur des familles de Madagascar. Nous sommes
donc allés à la rencontre de ces enfants de CM1 et CM2. De nombreuses
questions ont été posées sur la vie des enfants de Madagascar, leurs
habitations, leurs jeux ,leur alimentation; certains étaient étonnés qu’il n’y ait
pas la possibilité de jouer à la pelote basque contre le mur de maison ; cela
fut donc l’occasion d’expliquer comment sont les maisons de Madagascar en
brousse et la vie très très simple des petits malgaches ,ce qu’ils mangent
chaque jour soit une assiette de riz et jamais de viande ni de dessert ce qui a
aussi consterné ces enfants.
Ce jour-là, fut mis sur pied le projet ‘’petit cochon’’ appelé ainsi car avec
l’argent que rapportera la manifestation prévue, des petits cochons seront achetés
sur place à Madagascar pour démarrer un élevage et faire vivre des familles.
C’est ainsi que sous la direction de Sylvie et de Marie Christine, le
Dimanche 2 juin 2013 avec un temps peu favorable, les enfants ont
installé leur stand à l’abri sous le porche de l’église de Sare pour
attirer toutes les personnes qui rentraient ou sortaient de l’église.
Les enfants très motivés avaient préparé de très beaux panneaux
d’informations de leur action et déballé sur leur étal de nombreux
produits du terroir: des légumes, des œufs, des pâtisseries délicieuses,
des plants de fleurs, des bouquets etc… donnés par leurs parents ou les
commerçants de Sare.
La matinée fut fructueuse et les enfants heureux, car ils ont vendu tous leurs produits et ont ainsi remis à MADA
Mada Euskadi la somme de 300 €.
Nous avons envoyé cet argent à Sœur Adeline du centre social de la
communauté Jeanne Delanoue d’Ambatofotsy qui va gérer maintenant
l’achat des cochons et les remettre à des familles très démunies.
Nous attendons les prochaines nouvelles et les photos des familles et de leurs
cochons.
Les enfants avaient récupéré également de nombreux vêtements, chaussures et
bien d’autres choses sui sont, depuis, partis dans notre container.
Merci à ce petit groupe sympathique pour cette merveilleuse initiative.
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CONTAINER 2013
C'est la quatrième année que nous envoyons
plusieurs m³ de vêtements, fournitures scolaires et
divers matériels ! Grâce à la générosité de
l'entreprise Biltoki (marque 64), nous avions une
centaine de gros cartons remplis de vêtements neufs
de toutes tailles mais, également, des vêtements
pour enfants offerts par Kiabi, des fournitures
scolaires
(imprimerie-papeterie
Mendiboure,
papeterie Dulong), des livres de bibliothèque, des
cassettes vidéo de géographie, etc., etc.....

Des fauteuils roulants pour les
handicapés, des béquilles, des attelles
pour les blessés et du petit matériel
(pansements, ciseaux, bandes, etc.)
ajoutés à ces cartons seront bien utiles à
nos différents dispensaires.

Trois machines à coudre électrique ainsi
qu'une machine à coudre à pédale,
entièrement
révisées,
ont
été
soigneusement emballées dans des
caisses bois. Ces machines seront
remises à des femmes qui pourront
créer leur petit commerce de couture
pour obtenir quelques revenus.
Tout
ce
matériel,
parfaitement
inventorié, étiqueté et listé pour nos
diverses écoles et dispensaires est dans
un container à Bordeaux chez le
transitaire.
Prochaine
étape
:
chargement à bord du bateau et
transport jusqu'au port de Tamatave
puis dédouanement. Ensuite, transport
de l'ensemble jusqu'à Antananarivo où
chacun de nos bénéficiaires viendra
récupérer ses colis selon les listes. Si
tout va bien, tout ces "trésors", amassés
chez nous pendant plusieurs mois,
pourront être déballés dans les villages
de Mada en novembre.
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CONCERT : JEUDI 26 Septembre 2013
Informations pratiques
Concert : Chorale Chantadour
Lieu : Eglise saint jean Baptiste à Saint Jean de Luz
Horaire : 21 h
Prix des places : 10 euros
Réservation : Office de Tourisme de saint Jean de Luz
Vente sur place le jour du concert
Le Chœur mixte CHANTADOUR et ses 80 choristes nous font le plaisir de donner un concert en l'église de
Saint Jean de Luz, en soirée, le 26 septembre prochain au bénéfice de l'association. Ce Chœur a un planning
de représentation très chargé avec, entre autre, une tournée à Saint Petersburg qui nous fait apprécier encore
plus son engagement pour Mada Euskadi. N'oubliez pas de réserver cette date dans vos agendas.

Pour écrire aux enfants
Ecole Sainte Thérèse de Lisieux

Ecole St FRANÇOIS D’ASSISE

adresse : SARAH RABIASOA
pour l’enfant …. (noter le nom)
Ecole Sainte Thérèse de Lisieux
Village St François – Lot II Y 43G
BP 3763 – AMPASANIMALO
101 – ANTANANARIVO
MADAGASCAR

adresse : ECOLE St FRANÇOIS D’ASSISE
pour l’enfant …… (noter le nom)
ANDRAVOAHANGY
101 – ANTANANARIVO
MADAGASCAR

Ecole de Miandrivazo

Ecoles d’Ambatomanjaka, Fialofa, Bedasy
et Fiherenana

adresse : ECOLE CATHOLIQUE de Miandrivazo
pour l’enfant ………. (noter le nom)
B.P. 32
617 – MIANDRIVAZO
MADAGASCAR

adresse : Communauté JEANNE DELANOUE
pour l’enfant ……. (noter le nom)
AMBATOMANJAKA
117 – MIARINARIVO – ITASY
MADAGASCAR

Allez sur notre site : www.madaeuskadi.webnode.fr
MADA EUSKADI
28, rue Mazarin - 64500-St JEAN de LUZ
Tel. 05.59.26.38.55 - Mail : madaeuskadi@orange.fr
Site : www.madaeuskadi.webnode.fr - Association loi 1901 - n° W641001039
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