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REMERCIEMENT
Ce fut un grand moment attendu par l’association SPV/S.AHY.A Madagascar.
De nombreuses années attendaient une si grande réunion. Cela fut accompli au fur et à
mesure, grâce à diverses préparations, y compris la reconnaissance de la part de chacun, les
responsabilités et la détermination parmi les trentaines participants représentants de
chaque équipe (SPV Loharano, Vahatra, Tsiry, Felana, Meva, Tsiriry, Vondrona, Tafita, Renala,
Maherisoa et l’aspirant SPV Fanohitra).
Ainsi, nous rendrons grâce à Dieu pour la gestion et planification de toutes choses.
Un remerciement pour l’entraide et le soutien du:
Président
d’honneur,
ANDRIAMBAHOAKA
Omar
Génao Patrick
Responsable
Régional,
RABENANTOANDRO
Landimanana
- Père Liva, qui a célébré la
Messe
- PTR sœur Marie Ernestine
- Les équipes existantes
- Hôtes et organisateurs
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Plusieurs organisations ont été faites pendant la préparation de cette assemblée. Il
faut du temps pour examiner comment promouvoir et améliorer la communauté, en tenant
compte la prise d’un élan. Dans ce cas, deux (2) jours successifs sont pris pour cela, le Samedi
16 et Dimanche 17 Décembre 2017 au By-pass.
L’ordre du jour est comme suit :
Premier jour :
1- Affichage de l’ordre du jour
2- Présentation du rapport lors de la dernière réunion
3- Rapport annuel 2016-2017 présenté par le responsable national et le président
d’honneur.
4- Réflexion concernant la vision du responsable général sur le thème de l’année qu’il a
présenté lors de la session du mois d'août 2017 dans son point de vue sur la dévotion
du plan d'action 2017-2018. Le khaoua, volume 51 n ° 1 octobre 2017 pages 4-8
5- Travaux pour 2017-2018
6- Plans d’animations en 2017-2018, qui répondront aux objectifs de la SPV et à l'intégrité
de chaque membre.
7- Concernant le financement
7-1- Rapport financier 2016-2017
7-2- Prévisions budgétaires 2017-2018
7-3- Vision sur les plans d’action de la mise en marche du terrain à Morondava
(plantation)
8- Présentation des nouvelles équipes (Sahala, Renala, Maherisoa)
Deuxième jour:
9- Election des membres du bureau exécutif national
10- Débat concernant la reconnaissance au Diocèse
11- Présentation des patrimoines du SPV «inventaire»
12- Nomination ou élection de la personne qui va représenter le SPV/S.AHY.A au Canada
pendant l’été 2018.
13- Divers
14- Récapitulation de l’assemblée
15- Messe spécialement pour Fr Léandre Dugal C.S.V et la mère de Sr Ernestine
PREMIER JOUR: Samedi 16 décembre 2017
La réunion a commencé vers 09h, elle a été menée par la prière (SPV Maherisoa).
Avant de rejoindre le contenu le plus important, il y avait l'annonce des dernières nouvelles:
 La dernière assemblée au niveau National
 Le départ inattendu du fondateur du SPV, Frère Léandre Dugal C.S.V et la mère du
sœur Marie Ernestine.
En ouvrant la réunion, il y a eu la présentation parmi les SPV qui ont assisté à la
réunion, puis a commencé en annonçant le développement et l’amélioration du SPV/S.AHY.A
Madagascar; Ça a commencé depuis le début, c’est-à-dire dès la première équipe jusqu'à la
dernière équipe et ce qui est déjà aspirant SPV (Frère Génao).
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Après cela, la réflexion concernant la vision du responsable général sur le thème de l’année
qu’il a présenté lors de la session du mois d'août 2017.
Au début de la réflexion, un représentant de chaque équipe a participé à la lecture afin de
mieux comprendre ce qui se dit. Ainsi, l'étude a été menée et chacun a mentionné le message
qu’il a reçu ou bien des mots ou phrase qui l’a touchée.
En conséquence, la base de notre mode de vie et la façon de vivre pendant toute l’année a
été bien soulignée:
1. Voir, observer
2. Juger positivement et
3. Agir (travailler)
Pour cette raison, il y aura beaucoup d’activités un peu plus dures à effectuer durant l'année.
Quels seront les choses à effectuer et considérer à faire?
On pense qu'il est capable de répondre à la question chaque rapport effectué à chacune des
équipes en observant aussi ses évolutions.
SPV MAHERISOA (Ambohimandroso)
Depuis qu'ils sont existés au sein du SPV/S.AHY.A, il y a beaucoup de gens qui veulent
se joindre à l'équipe, mais ils ne peuvent pas tous les accepter car il faut voir la réalité.
Pendant la saison de Noël, ils vont partager quelques vêtements usagés et des bonbons aux
enfants de la rue de leur quartier et aux alentours.
Ils prévoient également de créer une école pour les enfants sans abri avec leurs propres
moyens.
SPV VONDRONA (Ambohimirary)
Le travail qu'ils ont déjà commencé continue encore, c’est de développer les enfants
et les jeunes de son équipe à travers leur éducation, leur enseignement, apprentissage au
travail manuel afin de faire face à leurs vies futures. La spiritualité n'est pas moins importante
pour faire face à tout ça. En parlant de cette spiritualité, le SPV Vondrona organise une
récollection qui aura lieu le 14 janvier 2018 chez les sœurs Petite Servante du Sacré-Cœur
Ambohimirary en invitant tous ceux qui sont intéressés.
En outre, il y a aussi des spectacles qu'ils organiseront lors des célébrations de Pâques.
On n'oublie pas non plus que la visite et l’aide des malades continues toujours.
Il est à souligner que c’est par le propre effort de chacun qu'il accomplira tous cela.
SPV TSIRIRY (Antsiriribe)
Ils ont besoin d’aide pour l’animation des jeunes afin de mobiliser l’équipe parce
qu’ils attendent toujours de rémunération pour leur participation à la réunion. On sent que
la caisse n’est pas suffisante pour les satisfaire.
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En conséquence, l’effectif de membres diminue progressivement et ils ont aussi des
problèmes pour le lieu de réunion.
En dépit de tout cela, les objectifs ne s'arrêtent pas et ils veulent toujours les atteindre.
Comme par exemple l’élevage des lapins qui aliment leurs caisse.
Selon les rapports, ils ont maintenant 18 lapins
SPV FELANA (Androvakely Antsirabe)
Ils organisent la Noël des élèves le 21 décembre 2017, qui sera suivie d'une Messe
de célébration et de théâtre.
Ils sont exactement de mêmes cas que celle du SPV Tsiriry envers l’animation des jeunes qui
ont encore besoin d'être sensibilisés, en particulier le renfort du PTR.
Cependant, ils ont déjà commencé avec quelques projets agricoles pour pouvoir améliorer
l’équipe.
SPV VAHATRA (Ambohitrimanjaka)
Ils sont encore en phase de fortification et refondation de leur équipe actuelle et se
préparent à un projet à long terme tel que l'enseignement de l’informatique,
l’alphabétisation des adultes et des plantations d’arbre fruitiers à Morondava.
SPV RENALA (Morondava)
La vie de l’équipe est un peu perturbée pour des raisons individuelles; travail, études
etc.
Au cours de la prochaine année, ils essaieront de cultiver du riz à part l’essai de culture qu’ils
ont effectué à Tandrokosy et aussi de visiter les prisonniers.
SPV TAFITA (Vontovorona)
L'équipe est plutôt froide parce que les membres sont occupés par la préparation de
leurs mémoires de fin d’études.
SPV TSIRY (Isaingy Bevalala)
Leur travail se poursuit à Ambatomirahavavy avec une ferme porcine mais
l’animation entre jeunes doit être rigoureuse. Pendant cette année et l'année académique
prochaine, ils vont prendre en charge les études de certains enfants délaissés à Isaingy dans
l’école catholique.
Ils vont aussi faire des partages des bonbons et biscuit pendant l'après-midi de la fête de
Noël.
De plus il propose des soutiens au niveau du national et à tout l’équipe qui souhaite utiliser
une espace de porcherie pour l’élevage des porcs dans son site.
NB: Entre les réunions et le deuxième jour, il y avait une brève explication du cours de SPV
Meva et de l'aspirant SPV.
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En bref:
1) Unité dans la diversité
2) Le premier lieu que le groupe SPV travail est au sein de la communauté
3) La formation est nécessaire
4) L'entraide entre chaque équipe fait progresser le SPV, en particulier l'échange
5) les PTR chercheraient des moyens pour améliorer l'animation de base.
Alors, qu'en est-il de la situation financière?
Il y avait une explication et présentation du rapport financier 2016-2017 et prévision
budgétaire 2017-2018. Page 12 (programme A.G)
Tous essaient de vivre dans la transparence et de continuer petite à petit.
En outre, une lettre du responsable général du 06 Octobre 2017 a été lue, concernant
l’utilisation de la subvention de 1 000Euros pour le fonctionnement du SPV et les camps à
Madagascar (solidarité SPV).
Pour conclure
A partir de maintenant, il faut chercher de piste d’autofinancement et des projets à
long terme pour le fonctionnement du S.AHY.A car l’exécutif général n’est pas toujours en
mesure d’envoyer cette somme chaque année. «Nous souhaitons que cette somme vous aide
à soutenir l’animation de la vie SPV dans votre pays. De nouveau, nous vous invitons aussi à
chercher des pistes de financement d’avenir, car nous ne serons pas toujours en mesure de
vous aider. En effet, les finances des communautés religieuses diminuent… Comme d’habitude,
nous comptons que vous nous fournirez un rapport des sommes engagées à la fin de la présente
année financière ».

Dans ce cas, l'argent ne doit pas être un obstacle pour pouvoir travailler, car le temps et
l'amour existent, c'est le plus important, ils ne peuvent jamais être rachetés (messages de
Mme Harilala - Mada Vision).
Le premier jour de la session s'est terminé avec le débat pour l’exploitation du terrain à
Morondava.
DEUXIEME JOURS: Dimanche 17 décembre 2017
06:45: Silence et prière dans la chapelle
07h00 petit-déjeuner
08h30: début de la deuxième session
1. Élection du bureau exécutif national
Avant cela, le responsable national lisait la responsabilité de chacun inscrit dans le
statut du SPV/S.AHY.A.
Personne qui a voté: 26
TAHIANA de l’équipe SPV TSIRY a été élu au deuxième tour avec 15 voix (président).
THEODORAT du SPV TAFITA a été élu au second tour, avec 15 voix (vice-président).
Le reste du membre de bureau n’est plus fait par vote mais par dévouement des
représentants de chaque équipe.
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Secrétaire national :
Nampoina SPV Vahatra, Eric Spv Tsiry, Mampionona SPV Vondrona
Trésorier : Sœur Ernestine SPV Vondrona
Gestionnaire comptable : Seheno SPV TAFITA
Commissaire au compte :
Larissa SPV Vahatra
Conseiller national : chaque
équipe a délégué une
personne
Solo
: SPV Felana
Nicolas
: SPV Tsiriry
Hortense : SPV Tsiry
Annaël
: SPV Renala
Faneva
: SPV Vahatra
Eva
: SPV Vondrona
2. L'élection de personnes pour la formation au SPV du Canada et à l’animation aux camps
de l’avenir.
L’élection a été proposée spécialement pour le sexe féminin.
24 personnes ayant voté pour le premier tour ; Théodorat 07, Nampoina 06, Haja 05…
21 personnes ayant voté pour le deuxième tour ; Théodorat 08, Nampoina 07, Haja 06…
Théodorat SPV Tafita, vice-président national, a été élu pour représenter le SPV/S.AHY.A au
CANADA.
3. Messe :
Spécialement offert pour le
frère Léandre Dugal C.S.V
fondateur du SPV et la mère
de Mère Ernestine.

4. Levée de l’assemblée: 16: 30
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