
Le 6 mars 2021 

Chers amis, 

Chers membres du conseil d’administration et adhérents, 

Comme il est de tradition et c’est une première pour moi, j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter le rapport 

moral de ODADI-France sur l’exercice écoulé. 

Tout d’abord je voudrai rappeler à tous l’objet statutaire et les valeurs prônées par l’association à but non 

lucratif régie par la loi 1901, créée par mon père il y a 13 ans le 20 mai 2008 : entraide et solidarité en soutien de 

l’association ODADI Madagascar qui cherche par tous les moyens à lutter contre la pauvreté et améliorer les 

conditions de vie des populations malgaches, principalement dans les campagnes et encore plus précisément au 

profit du « folkontany », c’est-à-dire une communauté de communes, de Beorana à environ 70 kms au NE de 

Antananarivo. 

Cette année très spéciale et compliquée pour tous, pour les raisons que vous connaissez, n’aura pas permis à 

l’association de conduire comme on l’entendait les projets évoqués lors de la dernière AG : vide-grenier, 

manifestations diverses, ventes au congrès de la FSCF qui a été annulé, voyage à Madagascar reporté, etc…. 

Néanmoins, votre obstination et votre persévérance à garder le lien avec les équipes d’Eulalia Beratto et à faire 

connaitre l’association au travers de vos réseaux respectifs, votre générosité pour permettre d’équilibrer nos 

modestes comptes nous ont permis d’augmenter le nombre de nos adhérents et de récolter suffisamment de 

recettes pour tenir nos engagements vis-à-vis d’ODADI-M (je pense notamment à la fourniture des repas 3 fois 

par an) et même de lancer le projet de construction d’une nouvelle classe et d’un logement pour l’instituteur. Je 

laisserai d’ailleurs à Eulalia, si la technique nous le permet, le soin de nous donner les dernières nouvelles sur 

l’avancée de ce projet et sur la situation à Madagascar. 

Le rapport d’activités qui sera présenté dans quelques minutes par notre secrétaire reviendra dans le détail sur 

cette année écoulée. 

Ensuite, le rapport financier et l’approbation du budget prévisionnel 2021 sont à l’ordre du jour et feront l’objet 

d’une intervention de notre trésorier Michel. 

L’ambition commune est que l’on arrive à donner un nouvel élan à notre association pour préparer l’avenir et 

transmettre en particulier aux plus jeunes l’envie de nous rejoindre et de faire un bout de chemin avec nous. Il 

faut nous donner les moyens de rayonner plus largement pour mobiliser plus de ressources et de moyens et 

poursuivre et pérenniser ainsi l’œuvre entreprise par Eulalia et toute son équipe. C’est toujours le plus 

compliqué : « être et durer ! ». pour toutes ces raisons il serait bien de passer du stade d’association 

« familiale » à celui d’une association visible et active, sans y perdre notre âme et l’esprit insufflé par Michel 

Rocolle il y a 13 ans. 

Egalement à l’ordre du jour, une intervention du petit-fils de Michel, accessoirement mon fils Clément, qui a 

travaillé sur un projet de site internet au profit de l’association dans le but de nous aider à garder le lien 

quotidien entre nous mais surtout nous faire connaitre, avec l’accès à différentes actualités et informations ainsi 

qu’aux différents outils permettant de régler ses cotisations, faire des dons de manière numérique ou par 

courrier et éventuellement d’échanger et de se tenir informés de ce qui se passe à Madagascar. 



Vous l’avez compris, les perspectives pour l’association sont d’augmenter le nombre d’adhérents (une centaine 

de cotisants réguliers nous permettraient d’assurer l’objectif premier des repas), d’enfin organiser des activités 

génératrices de revenus et des manifestations, une fois les conditions sanitaires allégées, de retourner à 

Madagascar pour certains d’entre nous pour témoigner de notre action et rencontrer l’équipe de l’association 

jumelle et de poursuivre activement notre rayonnement et notre influence. 

Même si l’avenir national n’est pas des plus réjouissants, nous devons le regarder avec confiance et sérénité et 

ce que nous avons pu réaliser cette année le prouve. Il nous faut donc persévérer et ne pas relâcher nos efforts, 

essayer de mobiliser toutes les bonnes volontés autour de nous, ainsi que rechercher de nouvelles idées pour 

recruter de potentiels donateurs ou partenaires, dont les institutions nationales, régionales ou locales et les 

acteurs du monde de l’entreprise. 

Pour conclure, un grand merci à toute l’équipe du bureau avec une mention particulière pour Martine et Michel, 

les 2 chevilles ouvrières du bureau. Je tiens également à souligner le très bon état d’esprit, la bonne humeur et 

la sérénité qui vous anime, et qui me permette, moi le nouveau dans l’équipe de coordonner et de donner le 

cap en toute confiance pour le bien de nos amis malgaches que nous soutenons. 

Voilà je passe la main à notre secrétaire pour le rappel de l’ordre du jour. 

Patrice ROCOLLE 

Président ODADI-Fr 


