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Les Vélos D’Ambalakilonga
L.V.D.A.
Jaurand – Magneux le Gabion
42210 St Laurent la Conche
Tel : 04 77 28 95 13
Mail :pthiollier@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L.V.D.A le 9 JUIN 2010.
A la cure de Montrond les Bains à 19 heures.

Chers amis
Merci à vous tous de votre présence qui pour nous est
une aide importante et efficace.
Depuis notre dernière Assemblée Générale de l’année
dernière à Palogneux, nous avons beaucoup travaillé et nous pensons bien
avancer.
Suite a notre première formation faite par Grégoire
Palopoli quatre jeunes ont réparé et vendu des vélos et avec l’organisation
existante sur place nous n’avons pas bien pu les suivre et il y a eu des
dérapages : puisque nous leurs avons confié des vélos en dépôt vente qu’ils ont
bien vendus mais un peu oublié de venir nous les payer
Ils n’ont jamais vu autant d’argent et c’était pour eux
trop tentant de tout garder.
Nous en avons tiré les leçons.
En novembre 2009 nous avons chargé un second
container de 160 vélos
Il est arrivé début janvier 2010 à Fianarantsoa en même
temps que moi.
Avec les jeunes du centre Ambalakilonga, nous l’avons
déchargé et avec Alain et Naina nous avons fait le remontage des 320 roues
avec les 160 cadres. Stockage dans l’atelier où ils rentrent tous.
Mise en place du container que nous avions acheté.
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Vers le 15 janvier 2010 j’ai commencé la seconde
formation avec 4 élèves plus le futur moniteur : Naina qui parle un peu le
français. Les autres élèves pas du tout.
Je tenais à faire cette formation pour m’assurer que
tous les documents que nous avions faits correspondent bien à l’esprit
malgache et à la mentalité des jeunes que nous avions. Deux avaient 25 ans et
deux 19 ans.
Pendant un bon mois tous les matins nous avons fait le
cours théorique que j’avais préparé sur toutes les parties d’une bicyclette :
Cadre, fourche, roues, dérailleur avant et arrière, freins, accessoires etc…..
Et l’après midi des cours pratique d’abord sur les vélos
écoles que nous avons et après avec la remise en état des vélos que nous
avons envoyés.
Tout c’est bien passé et mes 5 élèves sont devenu
quatre car parmi eux il y avait un fumiste qui ne voulait pas travailler.
Tous les jours nous avons fait une interrogation en
français sur ce que nous avons vu la veille et le vendredi une autre plus
importante sur tout le travail de la semaine.
Nous avons appris à lire sur un pied à coulisse, sur un
palmer, à faire des filetages et des taraudages et surtout à se servir des
bons outils au bon endroit
J’ai eu par contre beaucoup de mal avec la conversion
des pouces en millimètre et à leur apprendre qu’on ne serrait pas un écrou de
4 mm comme un boulon de 30 mm mais je pense y être arrivé.
Tous les mardi matin, M Michael, un instituteur en
retraite qui travaille au centre est venu faire un résumé en malgache de tout
ce que nous avions vu pendant la semaine et aussi de leur parler de leur avenir
d’artisan réparateurs de bicyclettes.
A midi nous mangions tous ensemble une assiette de riz
avec des fayots, le mardi avec en plus une banane, et le mercredi nous
participions a la vaisselle.
J’ai terminé mes cours vers le 20 février et jusqu'à mon
départ début mars, nous avons remis en état des vélos en stock
Comme nous finissions les cours a 16 heures j’ai eu le
temps d’aménager le magasin de pièces détachées avec la confection
d’étagères a la menuiserie et un rangement soigneux de toutes les pièces
détachées que nous avions. Pour chaque type de pièce j’ai fait une fiche de
stock. J’ai même codifié toutes ces pièces en vue d’une gestion informatique
de ce stock ultérieurement.
Ce magasin est indépendant de l’atelier salle de classe.
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Dominique est arrivé début mars et ensemble nous avons
pu livrer les 100 vélos au diocèse comme prévu et nous avons mis les autres en
stock pour faire démarrer d’un bon pied nos jeunes dans leur nouvelle
activité.
Apres mon départ Dominique a repris ma suite pour des
cours de gestion, comptabilité et marketing, un bien grand mot pour un
malgache.
La formation de Dominique a durée 5 semaines.
Une semaine de découverte de nos quatre élèves et de
l’encadrement d’Ambalakilonga.
Les quatre autres semaines nos jeunes ont travaillé sur
la création, l’organisation, et la gestion de micros entreprises artisanale
destinées aux métiers de vendeurs et réparateurs de bicyclettes
A savoir :
Définition d’une entreprise artisanale
Implantation de l’entreprise
Organisation commerciale
Gestion de l’entreprise
L’outillage indispensable et nécessaire
Financement et micros crédits
Pour aider nos jeunes à démarrer Dominique ont fait
faire une centaine de tee shirts, des drapeaux et des enseignes à notre logo
M Michael suit nos jeunes toute les semaines et leur
donne un coup de main pour tout ce travail.
Dominique est rentré en France vers le 15 avril en plein
nuage de cendre
Comme vous pouvez vous en rendre compte tout se met
en place comme nous l’avions envisagé.
Nous avons en stock 320 vélos à la maison qui sont prêts
à partir
Nous n’avons pas encore le financement total de ce
troisième container qui sera deux fois plus grand que les précédents.
Il nous manque environ 3000 euros pour boucler ce
budget mais nous avons bon espoir d’y arriver avec le Crédit Agricole qui doit
nous aider ainsi que le gain des journées du patrimoine du 18 et 19 septembre
prochain que nous devons faire à Montbrison avec le Rotary
Au niveau des aides financières nous tenons à remercier
particulièrement l’association Initiative Palogneux qui nous a associé à La
Marche des Châtaignes et qui nous reverse 1 euro par marcheur ; il y en avait
859 l’année dernière.
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laisse la parole :

Pierre Gonin va vous parler de nos finances et je lui

BILAN FINANCIER
Solde 2009

6261,81 Euros

Année 2010 Recette
Dons particuliers
Palogneux
Paroisse
Charrettes
Photos

‘1965,00 Euros
‘911,00 Euros
‘1034,00 Euros
‘700,00 Euros
‘500,00 Euros.

Total Général des recettes

11371,81 Euros

Année 2010 Dépenses
Achat container
Transport maritime
Transport Madagascar
Frais divers

‘1200,00 Euros
‘2794,00 Euros
‘1600,00 Euros
‘350 ,00 Euros

Total général des dépenses

‘5944,00 Euros

Solde à Madagascar

‘1500,00 Euros

SOLDE POSITIF à ce jour

6927,81 Euros

Voila où nous en sommes aujourd’hui.
Nous avons ici a votre disposition une grande partie des
documents que nous avons fait pour le bon fonctionnement de cette aventure
passionnante.
Tous ces documents qui sont en Français sont en train
de se faire traduire en malgache par l’unité informatique d’Ambalakilonga
Nous avons aussi pas mal de projet en cours
Un site Internet qu’un ami de Dominique est en train de
nous faire et il sera opérationnel prochainement.
La création d’étiquettes autocollantes avec notre logo
pour chaque vélo
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La suite ne notre association avec l’Ecole de Commerce
de St Etienne

Les journées du Patrimoines du 18 et 19 septembre
prochain chez Jean Blanchet et son musé des outils a Montbrison.
Et quelques autres dont nous vous reparlerons plus tard.
Merci encore de nous avoir écouté.
Nous allons procéder aux votes a main levées pour
l’acceptation de ce rapport moral et financier pour l’année 2010.
Que est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci a vous tous.
PS : Jusqu’au mois d’octobre nous ne pouvons plus prendre de vélos par
manque de place ; par contre nous cherchons toujours de l’outillage à main et
des pièces détachées.
Fait à St Laurent la conche le 2 Juin 2010.

