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Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire 2021 

Le samedi 12 mars 2021 à 15 H 30, les membres de l’association se sont réunis à la salle Argamasse de l’Entre-Deux, 16 rue PAYET sur 

convocation du président en date du 23 février 2022. 

Les membres présents :  

SERTIER Jean Claude, LALOUE François, PATUREAU M. Fernand, SERTIER Jacqueline, CHAN KAI HO Valérie, ALPHONSINE Sully, 

CLOTAGATIDE Sully, CLOTAGATIDE Nicole, TODESCO Jocelyne, PISSON Chantal, CARBONNEL Francis 

Absents excusés (procurations) : FRESSARD Jacqueline, ROUSSELOT Alain, DEDAUD Monique 

Les procurations : COSTE Paul, DEJEAN Louis & Paulette, FAIJAN Thierry, LOSSY Fabienne, LOZAC’H Dominique, ROBERT Dominique, SIN 

LEE SOU Jacques-Alain, CLAVIER Odile, VAULOUP Geneviève, MOUNIER Micheline, DAMBREVILLE Magalie, RAOELISON-C Sophie 

 

Le président remercie les membres présents et ouvre la séance en rappelant l’ordre du jour :  

- Rapport moral & d’activités 

- Rapport financier 

- Renouvellement des membres du Conseil d’administration et constitution du Bureau 

- Résolutions 2021/2022  
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I – Rapport moral & d’activités        

Les évènements marquants de l’année 20121 : 

1°) le décès de Louisette Raoelison 

2°) le départ de Laure ZOMA à la retraite 

3°) le tirage de la souscription à lots  

4°) le voyage à Madagascar – La vie dans les Centres 

 

1°) le décès de Louisette Raoelison le 26 février  

Louisette est la fondatrice de l’association qu’elle a créée avec son mari en juin 1992. Première présidente, elle a œuvré jusqu’en 2004 à La 

Réunion et jusqu’en 2015 en métropole au sein de la JDD-France. Elle a consacré une grande partie de sa vie à cette association et a mis en 

place la création des internats de Vatomandry, de Tamatave et celui de Fénérive avec Mamie Payet. De 2004 à nos jours l’association JDD-

Réunion a poursuivi son action. (DOC 1 Photo) 

 

2°) le départ de Laure ZOMA à la retraite 

Le 31 juillet l’association a célébré le départ à la retraite de Mme Laure ZOMA, responsable du Centre de Vatomandry de 1997 à 2017 en 

présence de sa famille, de ses amis, des représentants des autres Centres, des filleuls et des parents … 

Le 1er août a eu lieu la passation entre Laure et le nouveau directeur nommé par la JMDD Réunion. (DOC 2 : photos 1- 2- 3) 

 

3°) le tirage de la souscription à lots 

Le 7 novembre, s’est effectué le tirage de la souscription à lots après le déjeuner au Zinzin à Grands Bois.  

Une manifestation semblable s’est déroulée en métropole ce même jour organisée par Sophie Raoelison. (DOC 3 : photo – fichier tirages) 
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4°) Voyage à Madagascar  

Effectué du 27 novembre 2021 au 11 janvier 2022 



A) TAMATAVE 

Le Centre est dirigé par RAKOTOMAVO Emmanuel, 34 ans, ancien filleul JMDD, titulaire d’un Masteur en Gestion 

L’alimentation est saine, équilibrée et variée (cela mérite d’être souligné, le problème semble-t-il résolu) 

Bon climat favorable aux études. 

Effectifs du Centre (DOC 4) 
Gestion du Centre de Tamatave (DOC 5) 
 

B) FENERIVE 

Le Centre est dirigé par RAVELOMANANA Silvère, 35 ans, ancienne filleule de la JMDD, titulaire d’un Master en gestion de 

l’environnement.                                                                                                                                                                                              

On a effectué 2 visites à Fénérive (DOC 6 : photo 1)                                                                                                                                                                        

Depuis le départ de ZO Prisca, adjointe de la directrice, le Centre rencontre des problèmes dans l’encadrement des Filleuls et du suivi des 

études. La conséquence directe est la baisse des résultats scolaires. Une reprise en main est nécessaire. Mme Catherine VOHITA est 

recrutée pour seconder la Directrice. Retraitée de la fonction publique, ancienne enseignante de collège elle aura pour mission 

l’encadrement et le suivi des études. Elle prendra ses fonctions en janvier 2022. 

La reprise des cours à l’alliance française devra être effective dès le 2ème trimestre. 

Des rencontres avec les Parents, les Filleuls et les Membres du personnel ont eu lieu au cours de notre séjour afin de préciser le rôle et les 

devoirs de chacun en insistant particulièrement sur le volet ‘’éducation et le vivre ensemble’’ ‘voir projet d’éducation. (DOC 6 : photo 2) 

Le Personnel a fait part du manque de moyens pour exercer leur travail : - manque d’outils, d’ustensiles de cuisine, de vaisselle, etc …             

Un bloc technique est nécessaire. 

Le fonctionnement du Centre est altéré par l’absence de Bureau à cet égard des Parents et des Membres du personnel se sont proposés pour 

faire partir du futur Bureau. Sa constitution devra être effective en mars 2022.                                                                                                                                                                                           

Une élève de 1ère S : KALOU Eulodie a été récompensée pour son excellent travail depuis la classe de 6ème (DOC 6 : photo 3)  

Effectifs du Centre (DOC 4)                                                                                                                                                                                          

Gestion du Centre de Tamatave (DOC 5)             3 

D) VATOMANDRY 

 

Le Centre est dirigé par MANJIRA El Aziz, 27ans, ancien de la JMDD, professeur au lycée technique de Vatomandry, depuis 2021 il 

succède à ZOMA Laure. 



Nous avons effectué 2 visites dans ce Centre. La première a été consacrée aux Filleuls pour mise à jour de leur dossier administratif et 

pour leurs résultats scolaires … Les résultats scolaires sont très insuffisants, nous avons rencontré à cet égard Mme Danielle 

Ranaivoson, responsable de l’alliance française à Vatomandry qui nous fait part d’un projet de soutien scolaire (DOC 7). 

Effectifs du Centre (DOC 4) 

Gestion du Centre de Vatomandry (DOC 5) 

Une deuxième visite a été nécessaire pour régler les problèmes de fonctionnement entre les membres du Bureau et la Direction. Il a été rappelé 

à cette occasion que le Bureau accompagne le Directeur qui dirige le Centre. (DOC 8 : feuille de route) 

La Direction nous fait part de l’élevage de poulets ‘’gasy’’ et de poules pondeuses (DOC 8 photo 2-3) et d’un projet ‘’Pisciculture’’ (DOC 9). La 

réalisation de ce projet s’élève à 3500 €. Il nous faut donc recherche son financement auprès de donateurs potentiels (banque, Rotary, 

pharmacie …) susceptibles de financer ce projet.  

E) TANANARIVE 

Effectifs du Centre (DOC 4) 

Dotations du Centre (DOC 5) 

 

F) Don exceptionnel de Mr FONTAINE Bernard. 

M. Fontaine Bernard, donateur de la JMDD, a fait un don exceptionnel d’une somme de 1 675€ sur présentation du projet 

d’investissements en mobiliers des Centres  

Cette somme a servi à équiper les bureaux des directeurs des 3 centres de mobiliers adéquats (DOC 10). 

 

 

II - Rapport financier  

Le Trésorier présente : 

Le Compte de résultats de l’année 2021 et son Analyse (DOC 11)           4 

.  IV - Résolutions 2021/2022  

Les projets : 

L’alliance française à Vatomandry en 2022, devra être appliquée également à Fénérive. L’emploi du temps des étudiants à Tamatave ne permet 

pas à la majorité des Filleuls à suivre ces formations. 



Il en est de même pour le projet de pisciculture : qui pourra être réalisé dans les 2 autres centres plus tard ainsi que le projet d’ Investissements 

en mobiliers scolaires & informatiques. Le financement de ces projets restent le problème majeur à résoudre. 

V - Votes des rapports et des Résolutions                                                                                                                           

Les délibérations par vote à main levée des rapports et résolutions citées ci-dessus sont approuvées à l’unanimité.  

VI - Renouvellement des membres du Conseil d’administration et constitution du Bureau                                                                                                              

Tous les membres du C.A sont rééligibles. Un appel à de nouveaux candidats est lancé. Mme Josie TODESCO se propose 

de faire partie du conseil d’administration. 

Les Membres du Conseil d’administration 2020 

SERTIER Jean Claude, LALOUE François, PATUREAU M. Fernand, SERTIER Jacqueline, CHAN KAI HO Valérie, ALPHONSINE Sully, 

CLOTAGATIDE Sully, CLOTAGATIDE Nicole, DEDAUD Monique, FRESSARD Jacqueline, PISSON Chantal, ROUSSELOT Alain, RAOELISON-

CARLIER Sophie, TODESCO Josie 

 

Constitution du bureau :  

SERTIER Jean Claude :   Président 
LALOUE François :   Vice-Président 
PATUREAU M. Fernand :    Trésorier  
SERTIER Jacqueline :  Secrétaire 
CHAN KAI HO Valérie :   Secrétaire-Adjointe                                                                                                                                                                       

 

Le président remercie l’assistance pour la confiance renouvelée.       5 

V - Questions diverses 

- La nouvelle présentation du site JMDD 

- La possibilité d’organiser « un déjeuner dansant » au mois d’octobre 

- L’attente de l’aboutissement du projet « Orange »  

L’ordre du jour étant clos, la réunion a été levée à 18H 

 



Fait à l’Entre - Deux, le 12 mars 2022  

 

La secrétaire                                                                                                                                                 Le Président 
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