PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21 JUIN 2014.
Salle du CRE RATP 27, Avenue d’Italie Paris 13

Président de séance :
Secrétaire de séance :

Michel NAETS
Patrick DUFOUR

Membres du bureau présents :
Jocelyne LE FUR (Vice présidente), Etienne LE FUR (Trésorier), Monique PIFFAULT (Secrétaire adjointe)
Amhed DOUBA (Trésorier adjoint), Françoise DEJARDIN (membre du CA), Michel BOISARD (membre
d’honneur), Renée Boisard (membre d’honneur).
Patricia IACONELLI (membre du CA) excusée ; Sébastien DUFOUR (membre CA) excusé.
Nombre d’adhérents enregistrés à l’ouverture de la séance : 85
Nombre d’adhérents présents : 30
Pouvoirs : 20
Michel NAETS souhaite la bienvenue aux participants et déclare la séance ouverte.
Pour commencer, une minute de silence en mémoire des adhérents et sympathisants disparus depuis la dernière
Assemblée : Bernard Missout, Christiane Vershaeve-Lefoulon, Roland Dufour.
Patrick DUFOUR présente l’ordre du jour et le déroulement de la journée. Il dénombre à haute voix le détail
du quorum atteint ( > 21,5 personnes) ce qui permet de délibérer et valider les propositions.
Ordre du jour :
1234567-

Bilan moral et d’activité 2013
Bilan financier 2013
Programme d’activité et projets prévisionnels 2014
Bilan financier prévisionnel 2014
Modification des statuts
Renouvellement du bureau (Président, trésorier, secrétaire adjoint)
Questions diverses

Les supports écrits sont reproduits en grand écran par rétroprojecteur, ou distribués par écrit pour permettre aux
membres de l’assemblée de suivre les commentaires.
1- Rapport moral et Bilan activité 2013
Michel NAETS fait lecture du rapport moral 2013 illustré par un diaporama des actions terrain.
Michel cite une liste non exhaustive des avancées depuis quelques années
- Obtention en 2013 de l’accord de siège pour 2 ans
- Expérience de l’envoi d’un container (vêtements, matériel scolaire, sanitaire, lits médicaux et fauteuils
roulants..) en 2013.
- Achat de poêles à biomasse en 2013
- Construction d’un château d’eau à l’école AB École de Nosy varika
- Installation d’une pépinière à Fiadanana
- Soins d’urgence à Manjakaray
- Scolarisation de nombreux enfants
- Transferts de nombreux patients de Fiadanana à Mananjary ou Nosy varika
- Aide à l’accession professionnelle (1 diplômée infirmière, 1 permis de conduire)

-

Amélioration des conditions de vie de Sone et famille à Manjakaray (construction d’une cuisine)
Achat d’une charrue à bœufs en 2013.
Etc…
Michel précise que d’autres actions ont été menées avec le partenariat d’autres associations (Echanges
Solidarité, Cap Solidarité…)

Après vote, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

2- Bilan financier 2013
Etienne LE FUR fait lecture du bilan financier,
Il décrit point par point les postes repris au bilan. Présentation par retro projecteur et distribution des
chiffres. Voir annexe 1.
Après mise au vote, le bilan est adopté à l’unanimité (pas d’objection, pas d’abstention)
3- Bilan prévisionnel d’activité pour 2014 par Michel.
Cette année 3 missions sous l’égide de RAZANAMANGA et 1 en partenariat avec
Echanges Solidarités (RATP).
-

Première mission du 25 Septembre au 18 Octobre
La seconde du 24 Octobre au 12 Novembre
La troisième du 13 Novembre au 13 décembre
Echanges & Solidarité du 4 au 28 Octobre
Les adhérents sont informés que s’ils souhaitent rejoindre l’un des groupes, ils doivent se manifester
très rapidement auprès du président Michel Naets : mnaets@gmail.com tel : 0678582859

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Remise du camion de Pompiers à la commune de MANANJARY
Soins médicaux
Aide à l’agriculture
Distribution de fournitures scolaires dans différents lieux scolaires.
Soutien et inscription pour la poursuite de scolarités, études supérieures ou formations
professionnelles.
Reconstruction de la case d’une mère célibataire (Marie Hélène et son fils 2 ans) à Mananjary
Réfection de deux toits à l’école AB ECOLE de NOSY-VARIKA.
Reconstruction d’un pont à l’entrée du village de FIADANANA
Réfection ou reconstruction de l’école primaire de FIADANANA en partenariat avec Échanges
Solidarité
Activités manuelles dans divers domaines (couture, cuisine, création bijoux fantaisies…)
Suivi de nos précédentes réalisations et amélioration des structures en place.

En complément Etienne rappelle le travail réalisé par Echanges Solidarité ainsi que l’étroite collaboration
des deux associations depuis des années. Il cite également quelques actions qui seront réalisées lors
de la mission 2014 (Réfection de l’école primaire de Fiadanana, intervention d’un médecin malgache et
d’un dentiste à Fiadanana, animation chant avec les enfants, suivi des malades à Mananjary…)
4- Bilan prévisionnel financier pour 2014.
-

Etienne LE FUR fait lecture du bilan prévisionnel pour 2014,
Il décrit point par point les postes repris au bilan. Présentation par retro projecteur et distribution des
chiffres. Voir annexe 2.

Après mise au vote, le bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité (pas d’objection, pas d’abstention)

5- Questions diverses
Etienne (trésorier de l’Association) annonce son départ probable à la fin de ce mandat de 2 ans, et
préconise à l’assemblée d’anticiper son remplacement.
Une toute nouvelle adhérente, Marina, a manifesté son intérêt pour le poste de trésorier. Si sa
candidature est retenue lors de la prochaine AG, elle prendra contact avec Etienne à l’issue.
6- Modification des statuts
Afin de mettre en conformité l’accord de siège obtenu, il convient de déclarer une adresse de
référence sur le territoire malgache.
Michel propose de domicilier l’Amicale Razanamanga à l’adresse suivante :
Ainsi l’art 3 des statuts sera modifié comme suit
Article 3 ; Adresse
En France : Le siège de l’association est fixé : 12 rue Stéphane MALLARMÉ 30 320 MARGUERITTES.
A Madagascar : le siège se situe : Chez Monsieur Francis DREUX, LOT III F 37 ANTOHOMADINIKA – BP 4056 – ANTANANARIVO RP
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’administration.

La proposition est votée à l’unanimité
7- Renouvellement du bureau
Conformément à nos statuts, la moitié du conseil du bureau est renouvelé à l’issue des mandats de 2
ans ce qui a pour conséquence de mettre à l’élection les postes de Président, trésorier, secrétaire
adjoint.
Candidatures : Président Michel NAETS, trésorier Etienne LE FUR, Secrétaire adjoint Monique
PIFFAULT.
Après consultation des adhérents présents ou représentés, l’assemblée accepte le vote à main levée.
A l’issue du vote, tous les candidats sont élus à l’unanimité.
A partir de ce jour le bureau de l’Amicale Razanamanga est constitué ainsi :
Président : Michel NAETS
Vice présidente : Jocelyne LE FUR
Secrétaire : Patrick DUFOUR
Secrétaire adjointe : Monique PIFFAULT
Trésorier : Etienne LE FUR
Trésorier adjoint : Ahmed DOUBA

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture l’assemblée générale et invite les convives à se réunir
autour du verre de l’amitié.
Un repas buffet sera pris en commun sur place.
La soirée prévoit également une animation tombola (un magnum whisky, une tablette tactile, un
Smartphone + divers lots à gagner), un stand de vente d’artisanat malgache, et fête de la musique oblige, la
soirée sera dansante..
Le Bureau
Patrick Dufour

