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Le 15.11.2021 à 13 heures, les fondateurs de l’association PROJETS POUR TOUS se 
sont réunis en assemblée générale annuelle au 1, rue Clovis Poilroux – 04700 Oraison. 

Etant donné l’éloignement géographique d’une membre du Bureau Collégial, l’AG se 
déroulera en visioconférence. 

- Rebecca PELAYO (par WhatsApp) 
- Iandosoa RAMARLAH (présente) 
- Dominique RAMARLAH (présent) 

Dominique RAMARLAH préside la séance et Iandosoa RAMARLAH fait office de 
secrétaire de séance. 

Suivant l’ordre du jour, le président de séance lit les rapports. Il invite aussi au débat. 
Enfin, il organise les votes et les délibérations :  

1. Validation du rapport moral : L’assemblée générale adopte le rapport moral. 
Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

2. Validation du rapport financier : L’assemblée générale adopte le rapport 
financier. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

3. Renouvellement du Bureau Collégial : Les trois membres souhaitent renouveler 
leur mandat. Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

4. Perspectives 2022-2023 :  

a. Etant donné la fragilité du budget de l’association, les actions seront 
réduites au strict minimum pour le projet PAYSANS DU PARTAGE à 
Madagascar. Ce choix permettra aussi de valider la mise en place de 
l’autonomisation des parties prenantes tout en maintenant la dynamique 
paysanne sur place – Yvon RAKOTONARIVO (responsable du Comité 
Aviseur) et Dominique RAMARLAH se chargeront de la partie 
accompagnement et formation de la coordonnatrice locale. 

b. En fonction de l’évolution de la situation pandémique COVID 19, 
l’association compte toujour agir sur le territoire de la commune d’Oraison  
mais aussi dans les départements 04 et 05 dans le cadre de l’éducation 
au développement durable. Pour ce faire, les premières actions 
d’animation seront proposées BÉNÉVOLEMENT au collège, au centre 
municipal des jeunes (CMJ) mais aussi aux associations des parents 
d’élèves d’Oraison. Cette sera sur la thématique de “la sensibilisation 
autour de la communication non violente (CNV) pour un meilleur vivre 
ensemble” – Dominique RAMARLAH mènera cette action. 

c. L’association s’est proposée de participer au séjour euopéen au titre de la 
CELLULE INTERCULTURELLE initiée par notre partenaire, l’association 
CHOUFCHOUF de Forcalquier. Cette action axée sur l’éducation populaire, 
permettra de réaliser des échanges européens à travers des voyages de 
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groupe de jeunes de la région PACA. CHOUFCHOUF ambitionne de 
“développer à l’international” cette action européenne. A long terme, ceci 
permettra aussi d’envoyer des volontaires services civiques (VSC) à 
Madagascar dans le cadre du projet PAYSANS DU PARTAGE – Dominique 
RAMARLAH se chargera de la demande d’accréditation pour PROJETS 
POUR TOUS. 

d. L’association a été sollicitée par Christophe RICHAUD, responsable de 
l’Espace Collaboratif Équitable (ECE), pour participer à la montée en 
puissance de ce tiers-lieu sur la commune de Malijaï (04) – Dominique 
RAMARLAH se chargera de l’animation “Savoir être, CNV et Citoyenneté”.  

e. L’association reporte la programation du chantier participatif “Grenier 
Communautaire” afin de réhabiliter, en atelier de conditionnement des 
PPAM mais aussi en lieu d’accueil de VSC, la maison appartenant à 
l’association à Mangarivotra. Ceci renforcera le projet PAYSANS DU 
PARTAGE – Rebecca PELAYO a déjà réalisé les plans et les devis sont 
chiffrés. Elle se chargera de la campagne de financement participatif en 
octobre 2022 avec l’aide de Pierre Dubois, un nouveau bénévole très actif. 

f. Entre-temps, notre page d’appel à dons a été remaniée afin de tenir 
compte de l’évolution des actions de l’association PAYSANS DU PARTAGE.  
Cette dernière est enfin reconnu de droit malgache sous l’appellation 
TANTSAHA MIZARA – Iandosoa RAMARLAH se chargera du suivi de cette 
action. 

g. Sous réserve d’un lever de fond conséquent, l’association compte salarier 
Elodie RAM’S notre coordonnatrice locale. La formalisation de cette 
embauche place le contexte du genre au sein de notre projet à caractère 
solidarité internationale à Madagascar – Dominique RAMARLAH s’en 
chargera avec le soutien de TERRITOIRES SOLIDAIRES (Agence 
MicroProjet) 

 

L’assemblée générale adopte ces quatre décisions à l’unanimité. 

5. Questions diverses : Néant. 

Après quoi, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 15h05. 
 
 
 

A Oraison le 15 novembre 2021  
 

Rebecca PELAYO  Iandosoa RAMARLAH    Dominique RAMARLAH 
      Membre du Bureau Collégial         Membre du Bureau Collégial               Membre du Bureau Collégial 

 
       

 


