
                                                                                                                                                                                                                               

   

                                                        VERN TIERS MONDE 
 

 

COMPTE – RENDU DE L’ASSOCIATION  

DU VENDREDI  22 AVRIL 2016  20 h  

 

*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 
Présents : Denis Aubrée – Chantal Albouc –  Jo Bourges – Gilles Cano – Mady Dassonville  

Hervé Fresnel – Géraldine Guérin – Maryvonne Panaget – Roselyne Thomas – Daniel  

Van Gasse- M adeleine Piel – Laetitia Blanchard – Pascal Blanchard – Pierrick Paulet –  

J. Marie Albouc – Jacqueline Brehier – Serge Leroy – Bernard Hérissé – Yann Lemesle – 

Louis Launay. 

 

Excusés : Roger Coum – M.France Ramage – M. Noëlle Perras. 

 

- Ordre du jour :    Compte-rendu de la dernière mission apiculture de ce mois 

d’avril avec Daniel  

- Organisation de la fête de Vern sur Seiche le 15 Mai 2016, avec mise en place d’un 

planning 

- Première approche sur l’organisation de la Foire aux Livres début 2017 

- Questions diverses 

*.*.*.*.*.*.*.*.* 

 

Denis accueille les adhérents et nous faisons un tour de table pour nous présenter. 

Une information sur le motif du CA que nous venons de tenir est également donnée pour 

expliquer la présence de Yann et Louis parmi nous. 

 

1) Fête de Vern sur Seiche 

 

« Le Printemps de Vern » fête organisée par le Comité des fêtes de Vern sur Seiche a fait 

appel à deux associations : VTM et le Feu au Lac pour tenir comme l’année dernière une 

buvette et prêter main forte au service galettes –saucisses du midi. 

Un appel aux bénévoles est lancé pour nous aider dans l’organisation de la journée. 

 

Entre 5 h30 et 6 h il faudra 5 personnes disponibles dont 3 pour la mise en place de la buvette 

et 2 pour accueillir les participants à la braderie et leur affecter une place. 

Denis se chargera de préparer le café pour les premiers arrivants de la braderie. 

Trois à quatre personnes seront nécessaires pour servir à la buvette toute la journée. 



En fonction du nombre de bénévoles inscrits on pourra faire des créneaux horaires. 

 

Les scouts souhaitaient être présents à  la braderie mais ils ne sont pas disponibles ce jour, 

ayant déjà un autre engagement. 

Il est décidé de mettre en place notre stand d’artisanat, la fête des mères étant proche, cela 

peut être propice pour la vente de certains de nos articles. 

 

A l’issu d’un premier tour de table plusieurs bénévoles se proposent pour l’aide : 

Mady, Yann, Louis qui viendra avec un ami, Bernard, Laetitia, Serge, Daniel, Hervé, Chantal, 

Denis.  

D’autres noms de personnes absentes ce soir sont proposés : Armel, Jean Claude. 

 

Un planning pourrait être mis en place dès que nous aurons la liste définitive des bénévoles. 

 

 

2) Foire aux Livres 

 

Une réunion à la mairie la semaine prochaine est programmée pour procéder à  l’attribution 

des salles communales pour les différentes manifestations de Vern. 

 

VTM souhaite obtenir une salle pour organiser la première édition d’une Foire aux Livres. 

Ce serait un dimanche de janvier 2017, voire le 5 ou 12 février en fonction des disponibilités 

des salles. 

Nous y organiserons une vente de livres, vinyles, objets de collections. 

Les participants réserveront une table (environ 7 euro l’emplacement) et une table sera dédiée 

pour la vente des livres de VTM. 

 

Nous profiterons de cette manifestation pour faire une information sur nos actions, et nous 

tiendrons un petit stand pour la  restauration du midi (galettes-saucisses et éventuellement 

gâteaux). 

  

3) Compte-rendu de la Mission d’Avril 2016  

 

Daniel revient d’une mission apiculture à Madagascar, et il nous présente un diaporama 

relatant les différentes actions menées durant ce voyage. 

Un temps fort pendant ce séjour : 

 L’attribution d’un Certificat de Reconnaissance à l’association Vern Tiers Monde pour 

sa précieuse contribution dans l’amélioration de l’Education à Madagascar pour 2015. 

 

Ce précieux document pour notre association a été remis en main propre à Daniel par 

Monsieur Paul RABARY, Ministre de l’Education nationale lors d’une réunion où il était 

convié avec quelques participants au séjour. 

 

Une première distribution de livres a été faite au Lycée de Talata pour le plus grand bonheur 

des élèves et enseignants. Notre collaboration continue avec ce lycée. 

 

Suite à leur demande, l’école d’Ambohitrangano a également été doté de livres avec en plus 

une distribution de jeux pédagogiques et jouets pour les préscolaires. 

 

Les écussons brodés commandés lors de la dernière mission ont été récupérés chez Tropitex. 



A  Ambolo, le bilan sur l’apiculture n’a pas vraiment tenu ses promesses. Les ruches ne sont 

toujours pas productives (présence de parasites, manque d’investissement des apiculteurs..) 

 

Le jardin pédagogique d’Androhibé produit toujours bien. 

Les cadeaux des enfants parrainés ont été remis. 

 

Vous pouvez suivre tous ces dossiers et leur évolution sur notre site internet. 

 

 

4) Questions diverses 

 

 Comme prévu lors de notre assemblée générale, un logiciel de comptabilité spécifique 

aux associations a été acheté. 

 

 L’association Le Feu au Lac fait son Festival le 25 Juin prochain. Pensez dejà à 

réserver cette date. VTM participera à cette manifestation. 

 

 Afin de pouvoir mener de front tous nos projets actuels, il a été décidé de créer des 

commissions au sein du CA où des adhérents pourront se joindre si les thèmes les 

intéressent. 

Ces commissions avec un référent seront mises en place lors d’un prochain CA. 

 

 

 

Le Président                                                                Le secrétaire 

Denis Aubrée                                                               Chantal Albouc 

 

 

 

 

 

 


