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✧✧✧ 
 

1 – ASA/France 
 
L’association ASA/France, créée en 2000, a pour but l’appui à l’association de droit 
malgache ASA (Ankohonana Sahirana Arenina) qui mène une action de réinsertion de 
familles en grande précarité, avec la reconnaissance de l’État malgache et de différents 
partenaires humanitaires. 
 
ASA/France a pour objet : 

. d’animer un réseau de soutien à l’ASA, constitué de diverses associations ou personnes 
physiques et morales qui veulent soutenir, hors de Madagascar, le fonctionnement de 
l’ASA et contribuer à la mise en œuvre de ses projets, 

. de favoriser les échanges entre l’ASA et les membres de ce réseau, 

. d’aider les membres du réseau pour la collecte de moyens au profit de l’ASA, 

. d’enrichir les échanges entre les membres du réseau, mais aussi avec tous groupes, 
associations, institutions ou organismes publics ou privés concernés par des actions 
analogues ou complémentaires, 

. de faciliter à ses membres une meilleure connaissance de la culture malgache et des 
méthodes spécifiques d’action sociale pour aider à la réinsertion des familles en grande 
précarité à Madagascar.  

 
Actuellement, le réseau de soutien réunit les 18 associations suivantes : 

. ADAMA à Saint-Mandé, près de Paris, 

. AIDASA à Saint-Germain-en-Laye, 

. ASAM AQUITAINE, à Talence, près de Bordeaux, 
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. ASAM CÔTE D’AZUR, à La-Seyne-sur-Mer (83) 

. ASAM DRÔME PROVENÇALE, à Saint-Paul-Trois-Châteaux  

. ASAM FRATERNITÉ COLMAR, 

. ASAM DOURDAN, à Dourdan (91), 

. ASAM EVENOS, près de Toulon, 

. ASAM FRANCHE-COMTÉ, à Besançon, 

. ASAM PROVENCE, à Vinon-sur-Verdon (83), 

. ASAM LOIRE-OCÉAN, à Nantes, 

. ASAM LYON, 

. ASAM MONTS DU LYONNAIS, à Chazelles-sur-Lyon (42), 

. ASAM NÎMES, 

. ASAParisMada, à Paris 

. ASEA NORMANDIE, à Lillebonne, près du Havre, 

. CASA TANA, à Saint-Étienne, 

. CMM (Châtellaillon Mitia Malagasy), à Châtellaillon-Plage (17) , 
 
 

Les échanges entre les associations du réseau sont permanents. L’assemblée générale annuelle 
est l’occasion de rencontres pendant 2 jours à Lyon. 
 
La présentation d’ASA/France passe par la découverte de l’association malgache ASA. 

 
✧✧✧ 

 

2 - L’association ASA (Ankohonana Sahirana Arenina) 
 
2.1 . Historique 
 
Le projet a été lancé en 1991, par Jacques TRONCHON, frère franciscain, aidé de quelques 
volontaires malgaches. Ils créent, l’ASA, association malgache pour la réinsertion des sans-
abri d’ANTANANARIVO en milieu rural. En août 1995, ils accueillent les 15 premières 
familles. 
 
Si l’association ASA s’est tout d’abord consacrée à une réinsertion en milieu rural, elle a, par 
la suite, développé, en parallèle, un programme de réinsertion en milieu urbain. 
 
L’association ASA/france est historiquement particulièrement attachée à la branche rurale qui 
sera développée, ci-dessous. Cependant par l’animation d’un atelier broderies dont la 
production est vendue en France, elle est engagée dans cette réinsertion urbaine. 
 
 
2.2 . La réinsertion rurale 
 
En trois ans, les sans-abri deviennent de vrais paysans sur leurs propres terres. 
 
Ce parcours se fait en 4 étapes et, en final, toute une région se développe. 
 
 
2.2.1 La RENCONTRE – La rue 
 
À ANTANANARIVO, les familles sans-abri sont très nombreuses. La plupart d’entre elles 
ont abandonné leur village avec l’espoir de mieux vivre en ville. Hélas, elles se retrouvent à la 
rue. C’est la spirale de l’exclusion. 
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Des éducateurs de rue malgaches leur proposent le parcours de réinsertion de l’ASA. Chaque 
année, environ 20 nouvelles familles s’engagent pour « la grande aventure ». 
 
 
2.2.2 L’ACCUEIL – Antanety (Pré Casa – Casa 1) 
 
Les familles de sans-abri ou en grande précarité, qui souhaitent intégrer le projet de 
réinsertion de l’ASA, sont hébergées dès qu’elles le demandent au Pré-Casa, à Antanety, à 17 
km à l’ouest d’Antananarivo, dans des constructions en bois. Chacun est aidé à retrouver 
identité, hygiène, santé et règles de vie. Les enfants sont scolarisés à l’école du village. 
 
Puis, en début d’année scolaire, les familles sont installées au Casa 1 et forment une nouvelle 
promotion. Les parents reçoivent une formation scolaire, sociale et agricole. Chaque famille 
dispose d’une petite rizière et d’un terrain potager. Sa production lui appartient et elle peut la 
vendre sur les marchés locaux. Ainsi, elle se constitue un petit pécule pour préparer sa 
migration. 
 

 Antanety 
 

 
2.2.3 LA FORMATION  Antanety  (Casa 2) 
 
L’année suivante, les familles rejoignent, toujours à Antanety, le Casa 2, pour poursuivre leur 
formation. 
  
L’accent est mis sur le petit élevage, sur la conduite de l’attelage de zébus, sur la construction 
des maisons en terre, sur la gestion d’un budget d’une exploitation agricole (cycle annuel des 
rentrées d’argent et des dépenses...), sur la vie de groupe et le partage des responsabilités. 
 
 
2.2.4 Une MAISON, une TERRE (Zone de migration - ZMA – anciennement Casa 3) 
 
La troisième année, c’est la grande migration sur les terres vierges du Moyen-Ouest, à 200 km 
d’Antananarivo. 
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Chaque année, dans un paysage à vous couper le souffle, un nouveau hameau sort de terre. 
 
Chaque famille y arrive avec ses meubles, son petit cheptel. Elle reçoit les clés de sa maison 
et prend possession de ses terres qu’elle doit mettre en valeur. S’y ajoute une dotation 
agricole, zébus, outils, semences… 
 
Les familles seront accompagnées pendant plusieurs années par les encadreurs agricoles et 
sociaux pour acquérir au plus vite leur indépendance. 
 

   
Vohitsara, village des 11e et 18e promotions 

 
2.2.5 UNE RÉGION SE DÉVELOPPE,  
 
Dans cette immensité verdoyante, 20 000 hectares de terres vierges, ont été confiés à l’ASA 
par le gouvernement malgache, pour être mis en valeur et distribués aux familles.  
 
L’ASA, aujourd’hui, accompagne plus de 3 000 personnes : 21 villages de nouveaux 
paysans et 9 de paysans locaux. 
  
Trois centres, Ampasimpotsy, Ambatolahihazo et Antanambao accueillent des écoles avec 
internat, un collège d’enseignement secondaire, un lycée, un centre d’apprentissage aux 
métiers ruraux (CMR), trois centres de santé de base (CSB), une église œcuménique, 
décortiqueries, greniers, centrale d’achat … 
 
Ainsi, en créant villages, routes, ponts, infrastructures, l’ASA devient un véritable agent de 
développement rapide et durable pour toute la région Sakay, dans la province du Bongolava.  
 
 
2.3 . La réinsertion urbaine 
 
Le programme initial de l’ASA, de réinsertion rurale, concerne des familles entières. L’ASA a 
été conduit à s’intéresser aux femmes célibataires en grandes difficultés, puis aussi aux 
familles qui ne peuvent pas ou ne veulent pas quitter la ville. 
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C’est ainsi qu’un programme de réinsertion urbaine est développé. 
 
L’histoire conduit à le présenter en deux entités : 

. l’atelier broderies, créé en 1997, 

. les Ateliers de Formation et de Production Artisanales (AFPA), de création plus 
récente. 

 
 

2.3.1 L’atelier « broderies » 
 
C’est en 1997 qu’a été créé, à Antananarivo, le premier atelier pour accueillir une trentaine de 
femmes célibataires en grandes difficultés. 
 
Cet atelier, profitant d’une longue tradition et réputation malgaches, produit des articles 
brodés (peinture à l’aiguille, broderie Richelieu) de très haute qualité. 
 
Les brodeuses ont été formées. Elles sont rémunérées et bénéficient d’une couverture sociale. 
 
Des échanges permanents avec ASA/France permettent la création de nouveaux modèles 
exclusifs, répondant à la demande occidentale. Ils sont vendus en France par les associations 
du réseau. 
 
Le produit des ventes couvre les coûts de production, y compris la masse salariale, et apporte 
une part appréciable au  financement de l’ASA. 
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2.3.2 Les Ateliers de Formation et de Production Artisanales (AFPA) 
 
C’est à partir de 2004, que la réinsertion urbaine s’est développée par la création des Ateliers 
de Formation et de Production Artisanales (AFPA). 
 
Les AFPA comportent : 

. d’une part un Centre de Formation Artisanale (CFA), 

. d’autre part un Centre de Production Artisanale (CPA). 
 

Le but du CFA est d’apporter à des hommes et des femmes, en situation précaire, une 
qualification professionnelle qui leur permette de créer leur propre activité ou de trouver un 
emploi salarié. 
 
La formation dure un an et intéresse un panel d’activités artisanales (bois, corne, cuir, 
broderie, couture, tissage, vannerie… Plus récemment : plomberie et filière informatique. 
 
Le CFA assure, par ailleurs, le suivi post-formation pour tous les stagiaires sortants, afin de 
leur apporter un appui technique, administratif et social. 
 
Depuis sa création, le CFA a formé 14 promotions de 40 à 80 stagiaires. 75 % des stagiaires 
ont trouvé un emploi stable ou ont créé leur propre activité. 
 
Parallèlement le CPA regroupe des ateliers de productions artisanales. Il a pour objectif 
d’atteindre l’autofinancement des AFPA.  
 
 
2.4 - Le financement de l’ASA 
 
La question du financement de l’ASA sera abordée en 3 phases : 

. les premières années de l’ASA (avant COFI), 

. la période du « COFI », 

. actuellement, l’après « COFI ». 
 
Pour le lecteur intrigué par le vocable COFI : l’ASA a bénéficié d’un important programme 
d’aide de l’Union Européenne, appelé cofinancement UE (COFI UE - devenu le COFI). 
 
Le COFI a permis un développement majeur de l’ASA. Il sera présenté, ci-dessous. 
 
 
2.4.1 Le financement pendant les premières années de l’ASA 
 
Pendant les premières années, l’ASA était une structure, qui peut être qualifiée de légère, dont 
l’importance augmentait au rythme d’une promotion annuelle de 20 familles. 
 
ASA/France était déjà présent. D’autres aides provenaient d’associations, telles que les 
Franciscains de Bonn et de Strasbourg,  le Secours Catholique, la Fondation Abbé Pierre, 
Raoul Follereau Développement, l’UNICEF, Partage… citées ici sans ordre particulier, 
 
Le COFI fera faire à l’ASA un grand saut. 
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2.4.2 Le financement pendant la période du « COFI » 
 
Le cofinancement de l’Union Européenne  (COFI) a débuté le 1er avril 2004 pour une durée 
de quatre ans (31 mars 2008). 
 
Il peut être retenu un financement global sur 4 ans de près de 3 millions d’euros, dont 
l’Europe a assuré la moitié et un consortium l’autre moitié. 
 
Le consortium est composé, dans l’ordre du montant de leur participation financière1, de : 

. ASA/France, 

. l’association PARTAGE,  

. l’association IECD, 

. MZF (franciscains de Bonn) 

. Franciscains de Strasbourg, 

. l’association RAOUL FOLLEREAU DÉVELOPPEMENT. 
 

Le développement de l’ASA est très rapide et très important. Un cadre logique précis est 
suivi.  
 
L’objectif général ne se limite plus à seule réinsertion des sans-abri de la capitale. Il s’agit de : 

 
Réduire la pauvreté de groupes socio-économiques très défavorisées issues de la 
capitale et du Moyen-Ouest malgache. 
 
La réinsertion sociale des familles sans-abri de la capitale et l’accès des familles de la 
zone de réinsertion (commune de Maroharona) aux services du projet : 

. Les familles retrouvent une identité sociale et civique ; 

. Les familles en réinsertion reçoivent une formation de base, les préparant à une 
installation réussie en zone rurale ; 

. Les familles bénéficient d’un habitat viabilisé, 

. Les familles ont accès aux soins de santé primaire, 

. Les enfants et adolescents ont accès à l’école ; 

. Les jeunes ont accès à une formation technique diplômante et les paysans à 
une formation continue, leur permettant de créer et gérer une activité rurale 
génératrice de revenus ; 

. Les petits producteurs ruraux s’organisent en groupement de production et de 
services (GPR). 

 
Participation au développement intégré de la zone rurale de Maroharona : 

. La viabilisation de la zone est améliorée grâce à la mise en place d’un plan 
général d’aménagement ; 

. L’environnement est mieux maîtrisé et durablement protégé ; 

. Les acteurs sociaux économiques de la zone s’organisent avec la commune 
pour créer un marché d’intérêt général (MIG). 

 
Pendant cette période, l’ASA trouve sa vraie dimension. Des constructions importantes 
sont réalisées : écoles primaires, CES, centre des métiers ruraux, centres de santé de base, 
décortiqueries, greniers communautaires… des infrastructures sont aménagées : pistes, 
ponts… le marché d’intérêt général trouve tout naturellement sa place. 
                                                
1 Le tableau en hors-texte précise la répartition. 
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2.4.3 Le financement actuel 
 
Dans un premier temps, après le COFI, les membres du consortium sont restés présents avec 
sensiblement les mêmes apports de fonds. Aujourd’hui, si certains se sont désengagés, 
d’autres ont pris le relais. ASA/France est toujours là et est toujours le premier bailleur. 
 
L’ASA a appris à construire un budget et à gérer celui-ci. La perfection n’est pas atteinte, 
mais les efforts constants permettent d’augurer favorablement une réussite stable. 
 
 
2.4.4 Le financement futur 
 
L’ASA cherche à développer des activités génératrices de revenus (AGR) qui viendraient 
abonder ses finances. 
 
Cependant, il ne faut pas imaginer que l’apport de bailleurs extérieurs ne sera plus nécessaire. 
 
Il s’agira dans le futur de conforter ce qui a fait ses preuves et de faire évoluer rapidement ce 
qui est encore en équilibre précaire. 
 
L’accompagnement financier de ce beau programme gardera toute son importance dans les 
années à venir. 

 
✧✧✧ 

 

3 - En conclusion : un rapide bilan 
 
ASA/France accompagne l’association de droit malgache ASA depuis sa première heure. 
 
Le pari, un peu fou, de réussir à transformer des sans-abri en agriculteurs chevronnés n’est 
pas irréaliste. 
  
Tout ce qui a pu être fait est immense. Comment le mesurer ? Les quelques chiffres, ci-
dessous, donneront un aperçu. En 2020 : 

. 21 nouveaux villages,  21 promotions installées, 

. 9 anciens villages de la zone de migration, 

. 2 promotions en formation à Antanety, 

. 600 familles, 3 000 personnes réinsérées, 

. 1 800 élèves scolarisés, dont 120 lycéens,  

. 3 centres de santé (CSB). 
 

Un beau projet qui s’est donné les moyens de sortir les familles de leur grande pauvreté en 
assurant leur réinsertion économique et sociale. 
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Ankohonana Sa hirana Arenina
Réinsertion de familles en grande précarité

STATUTS
Énregistrê attl

tàr#

Son siège social
ANTANANARIVO _ 101.
I'association. La date de
illimitée.

ARTICLE 1. - Dénominati@
ll est créé, sous l'égide du Comité lnter-Franciscain de Madagascar

dénommée « A S.A - ANKOHONANA SAHIRANA ARENINA (réinsertion de
compoftant comme logo le sigle ASA et le TAU (emblème de la famille
par l'Ordonnance n'60-133 du 3 octobre 1960, modifiée par I'Ordonnance
régime général des associations

est au Village Saint-François : Lot ll-Y- 43-G
ll pourra être transféré en un autre endroit de la ville par si
fondation de I'association est celle du dépôt des statuts. La de I'association est

ARTICLE 2. - Obiectifs

L'ASA mène des activités spécifiques dans le domaine de l'action sociale et de la réinsertion en faveur des
familles marginalisées et démunies de la population malgache.

L'ASA a comme objectifs :

- de leur apporter I'aide physique et morale nécessaires ;

- d'enrichir leur niveau d'instruction, culturel, social et spirituel ;

- de promouvoir des activités de développement visant à leur réinseftion.

ARTICLE3-Lesmembres

Peut être membre de I'ASA, tout individu âgé de 21 ans au moins, ayant payé sa cotisation annuelle et apte
à conjuguer ses efforts avec les autres pour favoriser la promotion des plus démunis.

La qualité de membre se perd par la démission, ou par suspension pour non-paiement de cotisation, ou par
e.xclusion du fait de pafticipation insuffisante, ou pour tout autre motif grave.

ARTICLE 4. - Les ressourcest
Les ressources de l'association proviennent des :. cotisations annuelles des membres fixées à 20.000 Anary;. subventions de l'Etat malgache ou d'Etats étrangers ;. contributions des Eglises ;. dons en nature ou en argent provenant d'individus ou d'organisations, nationaux et étrangers;. produits des travaux et activités de l'association ;. revenus issus des prises de participation dans des sociétés commerciales.

Les fonds recueillis ne peuvent être utilisés autrement que pour les objectifs visés par l'association. lls sont
versés à un compte courant bancaire ouvert au nom de I'association sous le n'00001 0700 76 001 92 à la Banque
Malgache de I'Océan lndien (BMOI).

Lot II Y 43 G Ampasanimalo (Ambony)
8 :3163 - Antananarivo -101 / Madagascar

lComptes bancaires BMOI : 00001 0700 76 001 92 (ARIARY)

È
È

tl
arité)»,
, régie

E-mail: asa(atasa.mg - Site Internet : httn://wy'tÿ.asg-nrat{tttttstzt'.org

portant



ARTICLE 5. - Administration

Les organes constitutifs de I'Association sont :

. L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ;. Le CONSEIL D'ADMINISTRATION ;

. L'Assemblée Générale est I'organe suprême de I'association :
. elle approuve les rapports présentés ;. elle fixe le montant des cotisations ;o elle est convoquée au moins QUINZE. I'ordre du jour est obligatoirement joinl
. serrls les membres nrésents onf le r

éventuels en leur possession ;. l'Assemblée Générale ne peut statuer que sur des points mentionnés
ordre du jour 'ir-- 

.

L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'association, à quelque titre qu'ils y soient affiliés.
Elle se réunit, ordinairement, une fois par an. Des réunions extraordinaires peuvent être convoquées par le
président ou lorsque les deux-tiers des membres du Conseil d'Administration ou la moitié des membres de
I'Assemblée Générale en font la demande motivée.

. Le Conseild'Administration dirige I'association :

ll est composé de neuf (9) membres, dont trois (3) sont désignés par le CIFM. Trois des neuf administrateurs
étant donc nommés par le CIFM, les six autres administrateurs sont élus par I'Assemblée Générale pour un
mandat de trois ans. Les membres sortants peuvent être rééligibles.

Le Conseil d'Administration siège ordinairement une fois par trimestre. Chaque année il arrête le Bilan et les
Comptes, qui doivent être fournis aux membres de I'ASA, et il fait le Rapport moral et Financier soumis à
I'approbation de l'Assemblée Générale. ll gère les ressources de I'Association.

Le Conseil d'Administration se réunit de manière extraordinaire chaque fois que le président le juge nécessaire
ou lorsque le tiers de ses membres en fait la demande écrite. En cas de vacance d'un ou de plusieurs sièges
d'administrateur, le Conseil d'Administration procède autant que de besoin à l'élection d'un ou de plusieurs
administrateurs, dont le mandat arrive à échéance à la même date que celle de I'administrateur remplacé.

Le Conseil d'Administration coopte parmi ses membres six (6) administrateurs, parmi lesquels se trouvent un
ou deux représentants du CIFM, pour exercer les charges respectives de président, vice-président, secrétaire
§énéral, secrétaire général adjoint, trésorier général et trésorier général adjoint. Tous pouvoirs sont conférés au
Conseil d'Administration pour administrer les affaires courantes de l'association. Il met en oeuvre les décisions de
l'§;semblée Générale, s'agissant de toutes les activités de I'association.

ARTICLE 6. - Atûibülons - es charqes au sein du C.A.

6-1leprésident

Le président a les pouvoirs les plus étendus pour agir, au nom de I'association, dans toutes les
circonstances.

Sachant que le principe d'action de I'association repose sur le bénévolat, le président peut cependant, en
accord avec son Conseil d'Administration, engager, à titre temporaire ou à titre permanent, des personnes
salariées. Il peut, en outre, par mandat écrit, déléguer une'partie des pouvoirs du Conseil d'Administration, y
compris pour l'utilisation des fonds, à un directeur exécutif, siégeant auprès des administrateurs avec voix
consultative et responsable devant le Conseil d'Administration du personnel salarié de I'association.

6- 2le vice- président

En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace d'office dans toutes ses fonction§



6- 3le secrétaire général

Outre ses attributions de secrétaire de rédaction des procès-verbaux de réunions de I'association, il seconde
le président dans toutes ses tâches vis-à-vis de I'association, des administrations et de toutes les autorités
compétentes

signatures, celle du président eVou celle du trésorier général, sachant que le secrétaire général et le trésorier
général adjoint sont habilités à co-signer. Le directeur exécutif peut aussi recevoir une délégation spéciale pour la
co-signature.

Le trésorier général ne peut en aucun cas être autorisé à utiliser les fonds de l'association à d'autres fins
que celles prévues par l'article 2 des présents statuts. ll devra tenir à jour les registres et documents comptables
de toutes les opérations financières de I'association. ll est tenu de présenter, à toutes réquisitions des membres du
Conseil d'Administration ou des autorités compétentes, la situation financière comptable de I'association. ll peut, en
accord avec le Conseil d'Administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un responsable administratif et
financier (RAF) qui agira sous les ordres du directeur exécutif.

6- 6 le trésorier général adjoint
En cas d'empêchement du trésorier général, le trésorier général adjoint le remplace d'office dans toutes ses

fonctions

ARTICLE 8. - Rèqlement lntérieur et dispositions diverses

Le Conseil d'Administration peut faire approuver par I'Assemblée Générale un Règlement lntérieur. Celui-ci
est destiné à fixer les divers points qui ont trait à I'administration interne de l'association.

Les administrateurs militent bénévolement et ne peuvent prétendre à aucun salaire ou indemnités, à I'instar
de tous les membres de l'association. Rien ne devra toutefois faire obstacle au remboursement des dépenses
légitimes occasionnées par des services rendus.

ARTICLE 9. - Modifieation des Statuts et Dissolution

Des modifications aux présents statuts peuvent être proposées à une assemblée générale extraordinaire,
qoi les adoptera alors à la majorité absolue des membres de I'association. Au cas où le quorum ne serait pas
atteint, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée et la décision sera prise à la majorité des
deux tiers des membres présents à la réunion.

La dissolution ne pourra être prononcée'que par une assemblée générale convoquée spécialement à cet
effet, en accord avec le CIFM, auquel sera attribué I'Actif net pour la continuation des activités sociales.

ARTIGLElo.-@
L'ASA peut acquérir des actions dans une société commerciale pour financer ses activités.

è
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6- 5 le trésorier général

Le trésorier général est responsable, vis-à-vis du Conseil d'Administration, de la
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PRÉFÈTE DE LA LOIRE
 

Sous-Préfecture de Montbrison                                   
Bureau de la Règlementation                                     
et des Libertés Publiques                                       
Square Honoré d'Urfé - CS 80199                                 
42605 MONTBRISON Cedex                                          
Tél. : 04.77.96.37.28                                           

Le numéro W421001852

est à rappeler dans toute

correspondance

Récépissé de Déclaration de MODIFICATION 

 de l'association n°  W421001852

Ancienne référence 

 de l'association : 

0421005661

Vu la loi du 1er Juillet 1901 relative au contrat d'association ; 
Vu le décret du 16 Août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée ; 

Le Sous-Préfet de Montbrison                                

donne récépissé à Monsieur le Trésorier
d'une déclaration en date du : 16 novembre 2020
faisant connaître le(s) changement(s) suivant(s) :  

DIRIGEANTS, STATUTS
dans l'association dont le  titre est :  

ASA FRANCE

dont le  siège social est situé :  37 rue Caderat
42140   Chazelles-sur-Lyon

Décision(s) prise(s) le(s) : 21 octobre 2020, 03 octobre 2020

Pièces fournies : liste des dirigeants
Statuts
Procès-verbal

Montbrison, le 04 décembre 2020 .                                                                                        

Loi du 1 juillet 1901, article 5 - al 5,6 et 7 - Décret du 16 août 1901, article 3     : 
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou leur direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.  
Loi du 1 juillet 1901, article 8 - al 1  : 

Seront punis d'une amende de 1500 € en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.

NOTA : 
L'insertion au Journal Officiel des modifications portant sur le titre, l'objet, le siège social d'une association est facultative. Elle ne peut être exigée des tiers car le récépissé délivré par les services
préfectoraux fait foi dans tous les cas.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique à la déclaration relative à votre association dont les destinataires sont les services
préfectoraux et les services de l'Etat concernés. L'article 40 de cette loi vous garantit un droit d'accès et de rectification. Celui-ci peut s'exercer auprès du préfet ou du sous-préfet de
l'arrondissement du siège de votre association, pour les données à caractère personnel concernant les personnes physiques déclarées comme étant chargées de sa direction ou de son
administration.
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Renseignements administratifs sur l’association 

ANKOHONANA SAHIRANA ARENINA (ASA) 
 
Titre 

ASA 
ANKOHONANA SAHIRANA ARENINA (Réinsertion de familles en grande précarité) 

 
Date de constitution : 

Assemblée générale constitutive du 15 juin 1991 
Date de déclaration : 

Récépissé N° 17/92 délivré le 14 janvier 1992 par la Province Autonome d’Antananarivo 
 
Reconnaissance d’utilité publique (RUP) : 

Décret 2010-819 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le 28 septembre 2010 : 
L’association ASA est reconnue en tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics dans la promotion 
des actions sociales et humanitaires, contribuant ainsi à la réalisation de la politique nationale 
en matière de lutte contre la pauvreté en vue du développement économique et social durable. 
 

Adresse du siège  
Lot II-Y-43-G Ampasanimalo – Ambony     BP 3763 
101 ANTANANARIVO   (MADAGASCAR)  

  
Téléphone 

00 (261) 20 22 403 46 
 
Mail 

asa@asa.mg 
 
Site internet 

www.asa-madagascar.org 
 
Références bancaires 

Titulaire du compte : ANKOHONANA SAHIRANA ARENINA 
Domiciliation : 0001 ANTANANARIVO 
IBAN : MG46 0000 4000 0107 0076 0110 121  
BIC : BMOIMGMG 

 
✧✧✧ 

 
Contrôle de la régularité et des principes comptables 

CONEX – Cabinet RAHERIJAONA 
Appartement 11, Cité Le Mollaret Isoraka, ANTANANARIVO 101 

 
✧✧✧ 

 



RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L’ASSOCIATION ASA 2 
 
 

Révision décembre 2020 
 

 
Liste des dirigeants élus par l’assemblée générale du 12 mai 2018 

  
Président :  

Jacques TRONCHON 
Religieux franciscain, de nationalités française et malgache 
Frères franciscains Lot II K 27 Antaninandro, 101 ANTANANARIVO 

  
Vice-président :   

Baholy RAKOTONIRINA 
Enseignante, de nationalité malgache 
Lot I PA 256 A  Anosimasina   Bemasoandro, 102 ANTANANARIVO 

 
Secrétaire général :   

Noro Michèle RAKOTOMANGA  
Coordinateur Génie et des ressources humaines (CARE INTERNATIONAL), de nationalité 
malgache 
Lot IV I  94 Ambohimanarina, 101 ANTANANARIVO  
 

Secrétaire général adjoint : 
Claudine RANDRIAMBOLOLONA 
 

Trésorier général : 
Thierry RAJAONA 
Associé Cabinet FTHM Conseils, de nationalités malgache et française 
Cabinet FTHM Conseils   Antsahavola, 101 ANTANANARIVO 

   
Trésorier général adjoint :  

Gilbert MANONGATSARA 
 
Conseillers :   

Adonis TSIARIFY 
Religieux capucin (ofm-cap) 
 
Faustin RABOTOVAO 
 
Loyola RAOELINA 
 

 
✧✧✧ 

 
Directeur exécutif (rémunéré) 

Hervé RASAMISON 
 

 
✧✧✧ 
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Renseignements administratifs sur l’association ASA/France 

 
Titre 

ASA France  
 
Date de constitution 
 Assemblée générale constitutive du 3 juin 2000 
 
Date de déclaration 

24 octobre 2000 (J.O. du 18/11/2000) 
 
Adresse du siège  

37 rue Cadérat  
42140 CHAZELLES-SUR-LYON  

 
Mail 

asa-france@orange.fr 
 
Site internet 

https://www.asa-madagascar.org/ 
 

Numéros 
RNA1 : W421001852 
SIRET : 523 074 565 00012 
SIREN : 523074565 

 
Références bancaires 

Titulaire du compte : ASSOCIATION ASA FRANCE 
Domiciliation : VEAUCHE (02246) 
 
IBAN : FR76 3000 4014 3500 0100 0658 853 
BIC : BNPAFRPPXXX 

 
Commissaire aux comptes 

Bruno PERRIN 
17 A rue de la Presse - BP 20233 
Immeuble Immotech 
42000 SAINT ETIENNE 

 
✧✧✧ 

 

                                                
1 RNA : Répertoire National des Associations. 
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Liste des dirigeants élus2 
Conseil d’administration 

 
Président : 

Pierre CHALVIDAN 
Retraité de nationalité française 
Le Haut Poujol  
30160 ROBIAC   

 

 

Premier vice-président :   
Monique REY 
Retraitée de nationalité française  
27 rue du Maréchal Leclerc  
42580 L’ETRAT 

 

Deuxième vice-président :   
Benoit PELIER 
Médecin urgentiste de nationalité française 
71 rue Marcadet 
75018 PARIS 

Trésorier :   
Jean GUINARD 
Retraité de nationalité française  
358 rue Paradis 
13008 MARSEILLE   

  

Secrétaire :   
Claude FILLION 
Retraitée de nationalité française  
4 rue Mercière 
42000 SAINT-ETIENNE 

 
Membres : 
 

Jacques AUBERT 
Retraité de nationalité française 
38 av. du Coin du Bois 
78120 RAMBOUILLET 

 

Véronique DOUILLET 
Chirurgien dentiste de nationalité française 
85 chemin des Cruyes 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

Henri BALSAN 
Retraité de nationalité française 
274 Chemin du Planes 
26130 SAINT-RESTITUT 

Hervé DURAND 
Chef d’entreprise de nationalité française 
216 route du Maniquet 
42580 L’ETRAT 

  
Membre de droit : 

Jacques TRONCHON 
Religieux franciscain de nationalités française et malgache  
Frères franciscains Lot II K 27 Antaninandro, 101 ANTANANARIVO  MADAGASCAR 

 
Présidente d’honneur :  

Marie-Louise MATHIEU 
Retraitée de nationalité française  
37 rue Cadérat   42140 CHAZELLES-SUR-LYON 

 
 

✧✧✧ 
 

                                                
2 En raison de la pandémie COVID-19, l’AGE, non-présentielle du 3 octobre 2020, a voté la mesure d’exception 

suivante : 
Compte tenu des circonstances et à titre exceptionnel, il est procédé au renouvellement global du Conseil 
d’administration (C.A.) en sa composition actuelle, sauf Marie-Claire Veyre, qui a fait part de sa démission, et 
en admettant Patrice Guerrini à titre d’invité. 

Le président et le Bureau ont été élus, par un vote par correspondance postale, au sein du CA (PV du 21/10/2020).		
	

 


