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Saint Gilles, le 8 février 2020 

 

Assemblée Générale Ordinaire 
Convocation 

                      Nous avons le plaisir de vous inviter à assister à notre Assemblée Générale Ordinaire  

Samedi  28 mars 2020 de  10h  à 12 h 30 
à la station SUD-EXPE  Mas d’Asport - Route de Nîmes (D42 entre la base militaire de Garons et St Gilles) 

 
>>>>       Suivie à 14h30 d’une conférence débât, ouverte à tous sur 

l’Artemisia contre le paludisme 

Ordre du jour :   (Accueil à partir de 9h30 pour commencer à l’heure) 

 Rapport moral  

 Compte rendu d’activités :   réalisations 2019    et    Projets pour 2020 

Madagascar  
 

   Voyage découverte novembre 2019 
 Groupements paysans de Vohipeno : bilan des actions (PTA).  

Le GCV (grenier à riz) de Mahabe : construction, gestion 
   collaboration avec AFDI Ain : aide à la gestion des groupements 
  
Burkina Faso 
 

 Niessega : coop de compostage puits et équipement de pompage  
 Ferme Moringa de Réo et Séboum: réhabilitation, vente avec Sté Lucétie  
 Jardins maraichers : Salembaoré (Aide et partage Burkina), Yakala,  

  Projet compostage (dossier Occitanie) : analyse et atelier pilote 
 Extension Appui Moringa dans les villages (projet) 

  
Mali  Collaboration avec association « Faya » 

 Appui aux périmètres maraichers ?..... 
  
Techniques  Pompes : petits modèles autonomes; amélioration à apporter 

 Séchage artisanal : problématique en saison des pluies Moringa : suite ?,  
  
Communication  Site internet www.microfel.org : nouveautés et attentes  

  Documents Techniques :  rédaction synthèses ; mise en ligne  
 Bulletin de présentation de l’association 

  
 

o Propositions nouvelles.  
 

o Madagascar :  Action artemisia en relation avec La Maison de l’Artemisia ?   
o Une antenne Microfel dans la Drome ? 

 Rapport financier :  par le Trésorier André Gauduel  
 Comptes 2019 ; Evolution des adhésions et dons ;  
 Budget prévisionnel 2020  

 Elections du Conseil d’Administration : (mandat de 3 ans reconductible) 
 Appel à candidatures :  Un renouvellement est fortement souhaité pour un partage des taches 

.et la poursuite des activités de notre association. 

 Questions diverses  
Mes cordiales salutations   

 
Le Président     

                 J.LICHOU  
 
 
Après la réunion, nous partagerons un moment convivial autour d’un buffet (libre participation). 
Quelques produits de Madagascar (miel de litchi, poivre sauvage,,…) et du Moringa sous différentes formes 
seront disponibles à la vente . 
 
 



 
BULLETIN  REPONSE 

 
Assemblée Générale de MICROFEL du samedi 28 mars 2020 

 
A renvoyer par mail à microfel@orange.fr  ou à l’adresse  Microfel,      
         La Hucha – 1121, Route de Beaucaire 

30800 Saint Gilles                
M   ……………………………………………                                                  
 
Demeurant à ………………………………………………..  E-mail : …………… 
 
         Téléphone : ………….. 

 

Assemblée Générale 10h assistera                         n’assistera pas (1)      nombre : 

Repas  13h participera                        ne participera pas       nombre : 

Conférence  14h30 participera                        ne participera pas       nombre : 

 

Candidat au conseil d’administration :   oui     non  

(1) Donne pouvoir à ………………………………………………     pour me représenter. 

                                                                                  
Signature     

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
N.B. : Le trésorier vous enverra prochainement l’attestation de dons que vous avez faits en 2019.  
Vous avez sans doute reçu une avance sur réduction d’impôt de la part des services fiscaux selon vos déclarations 
antérieures. 
>>> Si vous n’êtes pas à jour de votre cotisation 2020, ou si vous voulez compléter votre contribution, vous pouvez, à 
votre convenance, envoyer un chèque à l’adresse de l’association, ou plus facilement faire un ordre de virement 
ponctuel ou périodique (RIB ci-dessous), ou bien payer via Paypal sur le site internet https://www.microfel.org/. 
 

 Votre contribution est indispensable à la poursuite de nos actions de soutien au développement.  
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l’Artemisia contre le paludisme (malaria) 
 

 Samedi 28 mars 2020 14h30 - 16h 30   au Mas d’Asport (30800 Saint Gilles:    
 

conférence débat, ouverte à tous, 

   
par Mme Lucile Cornet Vernet , fondatrice de « La Maison de l’Artemisia ».  

 

Cette plante peut sauver des millions de vies 

  

 Réflexions sur l’intérêt de l'artemisia dans la lutte contre le paludisme.  
 
- Le paludisme reste une des premières causes de maladie en Afrique . 
- "Un paysan malade est un paysan qui ne peut plus travailler pour nourrir sa famille". 
- L’Artemisia est utilisée en Chine depuis des siècles contre le paludisme. 
- Des sociétés pharmaceutiques s’y sont intéressées, ont isolé l’Artemisinine, et vendent des médicaments 

élaborés à partir de cette substance associée à un co-facteur, qui montrent des limites….. 
- L'efficacité de la tisane ou des comprimés (feuilles et tiges) est, dans toutes les études, de l'ordre de 98% 

de taux de guérison*  
* 5g infusé 15mn dans un litre d'eau bouillante à boire sur la journée, renouvelé pendant 7 jours 

 
NB : L’Artemisia est efficace également contre la bilharziose, aussi appelée schistosomiase.  
Elle a des effets sur la maladie de Lyme. Elle agit aussi contre la coccidiose des volailles. 

 
 Actions :  

Nous travaillons de façon humanitaire pour les populations démunies qui vivent avec le paludisme 
depuis leur naissance. 

 Former les acteurs de terrain  
 Organiser un réseau de cultures et de distribution labelisé.  

Des antennes « Maisons de l’Artemisia » existent dans 16 pays africains.  

Des groupes de discussion actifs sur Whatsapp 

 Quelles orientations ? Quelles mobilisations ? 

Quelles collaborations avec Microfel ?  
 Témoignage de Thor soigné avant notre arrivée à Madagascar avec une cure de tisane d’artemisia 

recommandée par la MDA. 
 

Participation : A des fins d’organisation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer 
votre présence et le nombre de personnes intéressées, par mail , téléphone ou SMS (voir en-tête Microfel ) 
 
Nom prénom :  _________________                   téléphone :                          e-mail :          
 
Participera :          oui  /   non                   Nombre :  
 
 


