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Merci a vous tous d’être venus nous apporter votre soutien pour l’aventure
que nous avons entrepris avec Les Vélos D’Ambalakilonga et un grand merci aussi à la mairie de
Palogneux qui nous reçoit dans cette salle des fêtes.
Depuis le mois d’Avril 2008 nous avons fait avec votre aide pas mal de
chemin et sans vouloir nous faire gonfler les chevilles nous pensons que notre entreprise est sur de
bons rails
Pour débuter notre action nous avons récupéré jusqu’en Décembre 2008,
Cent quatre vingt vélos que nous avons complétés. Il y avait de tout : des vélos de courses, des
VTT, des vélos de routes, hommes et femmes, des neufs et des très vieux mais tout ce qui roule et
est en bon état nous convient.
Le 11 décembre 2008 nous avons chargé notre premier container de 20
pieds soit 6m par 2,40m par 2,40m et nous avons pu mettre 161 vélos plus 45 cartons de pièces
détachées que nous avons trouvés sur les vélos non récupérables
Ce container est arrivé à Tamatave, Toamasina en malgache, le 25 janvier
2009 et notre ami le Père Zocco l’a fait transporter sous douane à Fianarantsoa début Février ou il
a été dédouané et vidé à Ambalakilonga.
Un mot sur Ambalakilonga qui est un centre de formation pour les jeunes
orphelins de l’orphelinat de Fianarantsoa et pour les jeunes adolescents des quartiers voisins
Ce centre forme des jeunes au métiers de menuisiers, maçons,
chaudronniers, informaticiens, électriciens et maintenant réparateurs de bicyclettes
Ce centre est géré par une fondation italienne : Exodus dont le siège est a
Milan
Grâce au Père Zocco nous avons pu intégrer ce centre qui se trouve à 10
km de Fianarantsoa et grâce a la gentillesse de la Directrice, Rosanna, nous avons été très bien
reçus. Elle nous a aussi beaucoup aidé.
A notre arrivée, un peu mouvementé a cause des évènements politiques de
ce pays, Dominique Aimé,un ami de longue date, Grégoire Palopoli un de mes neveu et moi nous
avons trouvé nos 161 vélos bien rangés dans une petite pièce de 18 m².
Nous avons retroussé nos manches et nous avons commencé le remontage
de tous ces vélos. Nous avons mis deux semaines pour tout remettre en état avec les roues et les
pédales.

Ensuite avec Rosanna, la directrice du centre, nous avons cherché un
endroit pour faire partager notre petit savoir sur les bicyclettes et après avoir trouvé plusieurs
solutions, nous avons optés pour le garage du centre qui était assez grand pour pouvoir mettre
notre stock de vélos faire l’atelier de formation et de réparation et faire la salle de cours
Avec quelques travaux simples il est devenu opérationnel
Nous avons aménagé en premier lieu l’atelier pour le stockage des vélos à
remettre en état, la fabrication d’étagères avec les planches de calage que nous avions mis dans le
container et le renforcement de la charpente ; puis nous avons déménagé tous nos vélos.
La menuiserie Jésuite du Père Zocco nous a offert un grand établi bien
solide et un étau plus un panneau pour afficher nos outils indispensables. L’atelier était prêt.
Ensuite nous avons réfléchi a nos cours et avec le livre que j’avais fait
avant de partir sur les vélos nous avons décomposé une bicyclette en une trentaine de chapitres :
Cadre, Roues, dérailleurs,freins……. Etc et pour chaque chapitre nous avons établi un fiche mémo
technique de tout ce qu’il fallait dire et faire.
Ces fiches sont bien sur destinées au moniteur de la formation, qui doit
s’assurer en fin de chaque etude de chapitre de la bonne compréhension de celui-ci par une
interrogation ou un exercice.
Si tout n’est pas bien compris on recommence sur le même chapitre le
lendemain.
La formation dure deux mois du lundi matin au vendredi à midi a raison
de 8 heures par jour et la dernière semaine est réservée à la remise en état des vélos en stock
A la fin de la formation les jeunes qui le méritent reçoivent un diplôme
attestant leur formation.
Nous avons toujours souhaité que la partie malgache de l’Association Les
Vélos D’Ambalakilonga soit indépendante et autonome financièrement car compte tenu de la
mentalité malgache et de la distance il n’est pas possible que nous puissions gérer ce compte.
Donc pour trouver ces financements nous avons décidé de vendre les
vélos remis en état par les jeunes.
Pour le moment tout fonctionne très bien ; nous avons vendu au diocèse
de Fianarantsoa 100 vélos et ils en veulent 700. (Pour l’avenir il y a aussi plus d’une dizaine de
diocèses qui sont aussi demandeurs) En plus nous avons au centre tous les jours une dizaine de
particuliers qui viennent pour acheter un vélo.
Nous ne vendons pas de vélos au centre et nous gardons ces clients
potentiels pour les jeunes que nous avons formés et qui vont être à leur compte prochainement ce
qui leur permettra un début d’activité plus facile.
Les jeunes diplômés de notre formation Réparateurs de Bicyclette une fois
leur diplôme en poche vont s’installer à leur compte et nous les aidons de la façon suivante :
Chaque jeune recevra en dépôt vente 2 bicyclettes qu’ils viendront payer
quand elles seront vendues pour en prendre deux autres et ainsi de suite pendant un an
Idem pour un lot de pièces détachées standards : Pédales, dérailleurs,
rayons, chaines, freins……etc. et la aussi ils viendront les payer quand elles seront vendues pour
en prendre d’autres.
Les jeunes pourront aussi recevoir un micro crédit pour acheter un
minimum d’outillage : 50 euros remboursable en deux ans
Un autre micro crédit pourra être accordé pour la création ou
l’aménagement de leur échoppe. Le montant et la durée de remboursement seront étudiés au cas
par cas.
Nous demandons aux jeunes en activité de passer au Centre
Ambalakilonga au moins deux fois par mois a une date prévu a l’avance pour faire le point et
contrôler leur compte ce qui permet de rectifier le tir si besoin est.

Nous leur avons appris à tenir un cahier de compte qu’ils remplissent au
fur et a mesure de leurs interventions et qu’ils apportent avec eux les deux fois par mois qu’ils
viennent au centre
Nous tenons beaucoup à ce que ces jeunes deviennent des citoyens libres
et efficaces dans leurs environnements, c’est pourquoi nous avons tout un cours sur les formalités
à faire avant de s’installer, sur ce qu’ils auront à payer régulièrement, taxes impôts patentes. La
aussi nous suivront avec eux ces formalités.
La première promotion est sortie Fin mai 2009 et la seconde formation
commence début septembre.
Voila où nous en sommes pour le moment. Quatre des cinq jeunes que
nous avons formés sont à leur compte et ils travaillent bien. Nous avons gardé le cinquième
comme magasinier, gardien et qui en plus remet en état des vélos pour le diocèse. Bien sur nous le
payons pour cela 40 euros par mois
Comme je vous l’ai dit nous faisons deux formations par an pour ne pas
inonder le marché de réparateurs de bicyclettes mais nous pourrons peut être dans quelques temps
exporter le principe dans d’autre régions de Madagascar mais c’est une autre histoire et nous n’en
sommes pas encore la.
Grégoire Palopoli doit s’occuper de cette deuxième formation avec le
futur moniteur que nous n’avons pas encore trouvé.
Je suis en contact quotidien avec la directrice du centre Rosanna, qui nous
tient informer par mail régulièrement de l’évolution de nos élèves et de nos vélos.
Enfin avec votre accord nous voudrions faire entrer au bureau de notre
association mon ami Dominique Aimé. Il est partant et peux nous être d’une grande aide. Il est
disponible et efficace.
Je vais laisser la parole a notre trésorier : Pierre Gonin qui va vous faire
partager l’état de nos comptes
Rapport Financier.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos questions si vous le
souhaitez.
…………………………
Nous allons procéder aux votes a mains des différents points de cette
Assemblées Générales :
Pour que Dominique Aimé rentre au bureau de LVDA
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Pour l’acceptation du rapport moral et financier de LVDA
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci a vous tous de m’avoir écouté et plus particulièrement au village de
Palogneux qui nous a beaucoup aidé et qui nous a reçu pour cette assemblée Générale.
Si vous le voulez nous pouvons regarder le second montage de ce que
nous avons fait à Madagascar. Et c’est Dominique qui la fait.

Fait à St Laurent la Conche le 20 juin 2009

RAPPORT FINANCIER.

Le financement de l’Association est uniquement assuré par des dons soit
d’entreprises pour un montant d’environ 8500 Euros, soit de particuliers pour environ 4800 Euros
Il s’ajoute la prise en charge par une entreprise de coût du container et de
son expédition à Madagascar pour la première année.
Les frais s’élève a 5082,84 Euros composé essentiellement des frais de
dédouanement : 3400 Euros et le transport de Tamatave a Fianarantsoa pour 1600 Euros. Se
rajoute l’achat de petits matériels pour 300 Euros et des timbres pour 55 Euros.
Actuellement les comptes sont créditeurs de 601,41 Euros sur le compte
chèque et de 5660,40 Euros sur le compte sur livret qui a rapporté 120,40 Euros jusqu’aux 31
Décembre 2008 et de 69,21 Euros depuis le 1er Janvier 2009.
Il se rajouté un avoir d’environ 2000 Euros à Madagascar soit un total de
8261 Euros ce qui permet d’envisager l’année a venir avec optimisme mais qui nécessite
cependant de trouver des financements pour les années suivantes.

Pierre Gonin
Fait à Savigneux le 20 Juin 2009

