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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LES VELOS D’AMBALAKILONGA
Le Vendredi 4 Novembre 2011.
A 19 Heures a la Cure de Montrond les Bains

Chers amis

précieuse.

Merci de votre présence a tous qui pour nous est une aide

Depuis l’Assemblée Générale de l’année dernière nous
avons bien avancé dans le chemin que nous avions choisi.
Dominique est allé à Fianarantsoa 6 semaines en février et
mars 2011 où il a pris notre suite puisque nous sommes restés à Ambalakilonga
du 7 janvier a début février. Dominique a fait un très gros travail
d’organisation en ce qui concerne les comptes en général. Toutes les ventes
sont saisies sur ordinateur ainsi que les comptes des jeunes que nous gérons
intégralement. Nous avions émis l’idée que les ‘’vieux jeunes’’ que nous avions
déjà formés, ouvrent un compte en banque mais nous nous sommes
rapidement rendu compte que c’était prématuré.
Chaque trimestre Rosario, le directeur du centre
Ambalakilonga, nous fait parvenir par mail l’état de nos comptes en argent et
en vélos.
Nous allons cette année encore améliorer le système.

Le 10 janvier 2011 nous avons donc commencé une nouvelle
formation avec 5 élèves. Deux de Fianarantsoa, Deux d’Ambohimahasoa et un
d’Ampasimanjeva sur la cote est.
C’est Naina, notre moniteur qui a assuré les cours sous
notre contrôle a tous les deux
En arrivant début janvier j’ai fait bien sur un état des
lieux. Notre atelier salle de classe et notre magasin étaient impeccables avec
tout bien a sa place. Il n’y avait plus de vélos à remettre en état et donc plus
rien à vendre.
L’état du stock de pièces détachées était proche de zéro
et il ne restait presque plus rien. Ce qui est une bonne chose.
Tout seul d’abord et avec Dominique ensuite nous avons
contrôlé toutes les ventes de vélos faites par nos jeunes et toute les
rentrées d’argent. Et nous n’avons rien trouvé d’anormal ni de curieux
Ces rapprochements ont été longs et fastidieux car i y
avait beaucoup de documents
C’est pourquoi nous envisageons sérieusement de faire
toute cette comptabilité par informatique. C’est un des projets de 2012.
Dans le container qui part demain il y a un ordinateur
portable (cadeau des Desjoyaux pour mon départ en retraite) avec dedans un
logiciel de gestion des stocks du magasin que nous avons installé.
Il est simple d’utilisation et ne devrait pas poser de
problème à Naina à qui nous avons fait suivre des cours de formation
informatique
Nous allons donc dans l’année à venir aller plus loin dans la
gestion de notre petite entreprise.
Parlons un peu de nos jeunes
Les trois de l’année dernière (2010) ont bien travaille avec
la vente des vélos et surtout avec les réparations qu’ils ont faites et qui ont
été nombreuses.
Ils sont repassés au centre souvent pour acheter des
pièces détachées et voir avec leurs clients pour l’achat de vélos.
Naina, notre moniteur et M Michael les ont bien suivis
tout le long de l’année.
Ils ont très bien gagné leur vie et nous en sommes très
contents.
Sur les 5 jeunes de 2011 il y en avait deux de Fianarantsoa
que Naina va suivre comme les autres
Pour les trois autres de l’extérieur nous avons modifié
notre façon de faire.

Nous avons mis a leur disposition 5 vélos chacun pour qu’ils
puissent démarer chez les sœurs Augustines qui nous servent de relais et
aussi qui récupèrent l’argent.
Pour deux je crois que cela a bien fonctionné, et moins
bien pour le troisième qui lui est dans un village peu sur et soumis au racket
du maire du village.
Nous allons donc revoir notre copie et l’adapter a ce cas
de figure.
Nous démarons une nouvelle formation le 16 janvier
prochain avec 6 jeunes tous de l’extérieur
C’est Dominique qui supervisera cette formation en janvier
et février et moi après si tout va bien.
Pour le moment nous n’avons pas de problème pour
l’écoulement de nos vélos et sur les 334 de l’année passée il n’en reste pas
beaucoup (seulement 34)
Le diocèse de Fianarantsoa avec notre ami le père Zocco
nous en a encore pris 100 sur les 700 en commande ce qui fait que nous en
avons déjà livré 300.
Comme je vous l’ai déjà dit en arrivant le 7 janvier le stock
de pièces détachées était proche de zéro. Cette année dans le container qui
part demain nous en avons mis beaucoup plus.
En janvier 2011 nous avons attendu notre container
longtemps car la douane nous a mis quelques bâtons dans les roues pour
récupérer un peu d’argent. Il est enfin arrivé le 3 Février 2011 trois jours
avant notre départ. Nous avons bien sur fait avec et Dominique a pris
avantageusement ma suite pour le rangement de tout ce matériel
La douane nous a quand même demandé des frais de
stationnement sur le port de Tamatave soit 192 euros.
Cette année 2011 nous avons mis en place un bon de
garantie en malgache et en Français pour tous nos vélos. Cela rassure le
client, motive nos élèves à faire du bon travail et cela donne une meilleure
image de marque de LVDA
Sur chaque vélo nous avons mis aussi un petit autocollant
avec notre sigle et notre nom.
EN 2012 nous allons équiper tous nos vélos d’un phare
avant a pile et d’une sonnette et comme cela nous serons en conformité avec
la loi malgache.
Nous en avons fait venir 500 de chaque par un ami et nous
avons eu le tout pour 984 euros

Pour 2012 nous allons nous occuper des pneus qui ne sont
pas toujours en très bon état et que nous avons de la peine à trouver sur
place pour les vieux vélos.
Nous avons plusieurs contacts à ce sujet.
Un autre projet a plus long terme nous tient a cœur. Nous
aimerions construire un petit bâtiment de 150 m² avec un atelier, une salle
de cours indépendante, un magasin de pièces détachées et un local de
stockage de vélos finis afin que nos jeunes travaillent d’une façon plus
rationnelle et dans de meilleures conditions car ce que nous avons maintenant
est un peu précaire.
Nous estimons le coût de cette construction à 50000
euros tout compris et je vais faire quand je serai à la clinique un chiffrage
plus précis.
Nous allons chercher un financement pour cette opération
que nous aimerions bien voir aboutir en 2014.
Voila pour nos projets immédiats.
Cette année c’est la Principauté de Monaco qui grâce à
sœur Chantal d’Ephata, nous finance le transport et le dédouanement de
notre 4em container. Merci a eux
J’aimerai aussi vous parler un peu des gens qui nous
donnent des vélos et de l’argent
Pour les vélos la paroisse de Montrond les Bains est un
gros fournisseur mais je pense que maintenant il ne doit plus y en avoir
beaucoup. Nous essayons de faire la même opération avec la paroisse de
Feurs. C’est en train de se mettre en place.
Nous avons passé un accord avec le président des
communautés de communes de Feurs et nous récupérons les vélos d’adultes
qui arrivent à cette déchetterie et depuis le 1er Avril 2011 nous en avons
récupérés 54 dont 50 utilisables. Le village de Palogneux est aussi un gros
fournisseur de bicyclettes en plus de leur participation financière à notre
association. Hier le club cycliste et la mairie de Genilac nous ont apporté 47
vélos et un chèque de 150 euros pour nos futurs pneus.
L’association Fihavana de Montrond nous en a donné une
bonne vingtaine et l’entreprise Thollot de St Etienne une bonne cinquantaine
Je n’oublie pas, bien sur La Poste qui cette année nous a
permis d’envoyer a Madagascar 35 vélos ‘’jaunes’’
Plus bien sur tous les particuliers qui connaissent
l’association et qui nous donnent un sérieux coup de main.
Un très grand MERCI a eux tous pour leur aide efficace
et constante.

Nous avons encore deux sources que nous sommes en train
d’exploiter avec les sœurs Trappistines d’Anduze et la déchetterie de Millau
Et avec la, déchetterie de Montech a coté de Montauban
ou un de mes frères est en train de s’en occuper.
Avec notre fille Guillemette nous sommes en train de
regarder si nous pouvons faire quelque chose avec la paroisse de maison
Laffitte dans la région parisienne
Merci beaucoup de la part de nos jeunes malgaches
Pierre Gonin va vous faire part de l’état de nos comptes en
France d’une part et à Madagascar d’autre part
L’argent qui est à Madagascar nous servira pour les
prochains dédouanements que nous aurons à régler
Comme dépenses sur place nous payons le salaire de Naina
à raison de 88000 Ar par mois ce qui fait par an 391 euros plus une partie du
salaire de M Michael qui se monte à 142 euros par an pour ses prestations
Quelques dépenses de papeterie et de pièces détachées
viennent en plus et comme nous avons repeint l’atelier en 2011 nous avons eu
161 euros de peinture
Voila en résumé notre travail de cette année.
Enfin pour nous donner un coup de main en France pour le
moment nous aimerions faire rentrer dans notre bureau Alain Debontridder,
ici présent. Il nous sera d’une aide précieuse.
Il va se présenter lui même.
Merci de m’avoir écouter si longuement et nous
répondrons à vos questions après le vote.
Pour qu’Alain Debontridder rentre au bureau
Qui est pour ?

Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Pour l’acceptation de ce rapport
Qui est pour ?
Qui est contre ?
Qui s’abstient ?
Merci a vous tous

Fait à St Laurent la Conche
Le 2 Novembre 2011.
Philippe Thiollier
Président de LVDA.

