PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DE L'ASSOCIATION AMICALE RAZANAMANGA

L'Assemblée Générale de l'Association Amicale RAZANAMANGA s'est tenue le samedi 28 mai 2016
dans la salle « André Malraux » du Centre culturel de Chelles (77) de 17h00 à 19h30 sous la
présidence de Michel NAETS et en présence des membres du conseil d’administration suivants :
Jocelyne LE FUR -Vice-Présidente
Patrick DUFOUR - Secrétaire
Monique PIFFAULT- Secrétaire adjointe
Etienne LE FUR- Trésorier
Marina DECHAMBRE- Trésorière adjointe
Patricia IACONELLI- Membre actif
Renée BOISARD- Membre d’honneur
Michel BOISARD- membre d’honneur
Excusés : Sébastien DUFOUR ; Françoise DEJARDIN
Accueil

Le président remercie les participants de leur présence.
Un moment de recueillement est observé en mémoire de Madame Rolande Naets, adhérente
donatrice, décédée en octobre 2015, de Marie Hélène dite Boura, mère célibataire décédée en
octobre 2015 à Mananjary (Madagascar) et de Ahmed Douba, membre du conseil d’administration
de l’Amicale, décédé en avril 2016.
Patrick DUFOUR, rend compte du nombre de pouvoirs reçus et du comptage des membres
présents.
Pour un effectif de 110 adhérents à ce jour, 21 pouvoirs reçus et 30 membres effectivement
présents, le quorum est atteint. L’assemblée peut valablement délibérer et valider les décisions à
prendre.
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Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Bilan moral
Rapport d’activités 2015
Bilan financier 2015
Budget prévisionnel 2016
Projets 2016
Renouvellement partiel du bureau
Questions diverses

Bilan Moral:

Le président, Michel NAETS présente le bilan moral (texte en pièce jointe)
Les points importants :
•

•
•
•

L’amicale Razanamanga met un point d’honneur à se tenir informée du climat social, à
Madagascar. Nous devons tenir compte de ces paramètres pour mettre en place nos actions.
C’est à partir des besoins exprimés par les autorités locales ou ceux des villageois que les
projets sont mis en place.
Nous avons pu compter, en 2015, sur 111 adhésions. Bien que maintenu depuis quelques
temps, cet effectif mérite d’être croissant dès cette année, si nous voulons pérenniser les
actions entreprises et valoriser les projets.
Des associations nous ont déjà contactés via notre site internet, pour œuvrer à Madagascar
indépendamment ou en partenariat. Néanmoins nous demandons une participation active des
adhérents pour faire connaitre l’amicale Razanamanga.
Etienne Le Fur ne souhaite pas renouveler son mandat de trésorier arrivé à échéance. Le
président remercie Etienne pour son travail de qualité et son investissement dans les divers
projets. Etienne reste néanmoins membre du conseil d’administration.

Après vote à main levée, ce bilan est adopté à l’unanimité
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Rapport d’activités 2015 (texte en pièce jointe):
L’essentiel :
MANANJARY
•

En juin 2015, notre président a procédé à la remise officielle du camion de pompier offert par
l’Aide Action Internationale Pompiers en partenariat avec l’Amicale Razanamanga.

NOSY VARIKA
• Nous avons remis un chèque de 2000€ à AB école, suite à l’appel spécifique de dons pour palier
à l’urgence de la difficulté financière de ce centre scolaire et social.
MADIOLAMBA
• L’association LACIM, qui a demandé le partenariat Razanamanga, a financé la construction d’un
puits qui est terminé, ainsi que celle d’un barrage qui est en cours. Elle s’engage sur des actions
pérennes sur au moins 10 ans avec pour commencer, la construction, dans le deuxième
trimestre 2016, d’une école et sanitaires.
FIADANANA
• L’association Echanges & Solidarités a été « maitre d’œuvre » pour la reconstruction de l’école
primaire en partenariat avec l’Amicale Razanamanga. Depuis les travaux sont achevés.
• Comme chaque année, lorsqu’il y a des missionnaires sur place, nous avons pris en charge
plusieurs malades et familles pour des soins urgents à Nosy Varika et à Mananjary
ANALAMARINA2
• La dalle de ciment a remplacé le plancher défectueux de la case anticyclonique. Un compromis
a été négocié avec les villageois pour que l’écolage des enfants ne soit pas écarté de cette
enveloppe globale de 1000 €
• Les potagers solidaires, mis en place conjointement avec Cap Solidarité, continuent à prospérer.
Deux associations du village s’accordent pour entretenir ce projet. C’est un modèle
d’autonomie sociale
MANJAKARAY
• L’Amicale a financé l’écolage de 46 élèves de la maternelle au collège. Tous sont issus des
familles de Sone et Marcel.
• Les soins de Georgine ont mobilisé la totalité du budget prévu pour aider ces familles. Nous
avons mis en place un système d’achat/vente de friperie, dans l’espoir de les encourager à plus
d’autonomie financière. Cela reste précaire, nous devons réfléchir à des solutions
complémentaires.
Après vote à main levée, ce rapport est adopté à l’unanimité
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Bilan financier 2015:

Un tableau détaillé des dépenses et recettes est présenté par vidéo projecteur.
Résumé de la situation au 31/12/2015 :
Recettes : 17 417€ dont 11 525€ d’adhésions et de dons et 2 843€ report 2014
Dépenses : 15 637€ dont 13 000€ affectés aux projets à Madagascar
Reliquat pour 2016 :

1781€

Le président attire l’attention et précise que cent pour cent des dons et cotisations reçus ont été
intégralement investis au profit des actions menées en faveur de nos amis malgaches et que le
budget de fonctionnement de l’association provient des bénéfices effectués lors des différentes
manifestations menées par nos bénévoles en France métropolitaine ou outre-mer.
Le bilan détaillé est consultable auprès du bureau
Après vote à main levée, ce bilan est adopté à l’unanimité

Prévisions et budgétisations des activités 2016

En 2016, quatre missions auront lieu à Madagascar.
Ø Mars Avril 2016, une mission conjointe avec l’association LACIM pour recenser des villages qui
pourraient bénéficier d’un partenariat avec cette dernière et préparer les actions des missions
RAZANAMANGA de fin d’année a été menée par Michel et Bruno NAETS en compagnie de
Monsieur Robert POMPEY (LACIM).
Ø Suite à une demande de la commune de FIADANANA, préparation et élaboration, en partenariat
avec Solidarité Entraide Madagascar (SEM) et Cap Solidarité Madagascar d’un dossier
d’adduction en eau et d’assainissement pour cette commune. Des demandes préalables d’aides
financières sont en cours auprès de différentes administrations, collectivités et organismes
privés. Tout est à l’étude, Razanamanga n’est pas engagé financièrement pour l’instant. Compte
tenu du dossier (consultable sur le site de l’association ou sur demande auprès du président) et
du calendrier de sa mise place, la participation de RAZANAMANGA pourrait être prise en compte
sur les prévisions budgétaires de 2017.
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Ø En fin d’année, deux missions conduites par RAZANAMANGA se rendront à Madagascar pour :
• Pérenniser nos actions précédentes, aider à la mise en place d’un comité de l’eau pour
suivre le projet de FIADANANA, faire un point précis sur AB ÉCOLE, mener des actions
autour de l’hygiène au profit des habitants de la région de FIADANANA en ciblant
prioritairement les enfants.
• Continuer notre aide dans le domaine de l’amélioration des conditions de vie en achetant,
par exemple, cinq machines à coudre et des accessoires pour le tricot et la couture.
• Mener une étude pour la construction de lavoirs suite à la demande des femmes de
FIADANANA.
• Poursuivre et améliorer en partenariat avec Cap Solidarité Madagascar nos actions dans le
domaine de l’agriculture et de l’élevage.
• Prendre contact et concevoir avec le nouveau médecin de la commune de FIADANANA un
éventuel partenariat en fonction des besoins recensés.
• Mener, en fonction des besoins, des campagnes de soins et de prises en charge de malades
nécessitants des consultations plus importantes au niveau des CSB de Nosy-Varika ou de
Mananjary.
• Finaliser la scolarisation à Mananjary du fils de BOURA et de son cousin.
• Finaliser la scolarité d’une cinquantaine d’enfants du quartier de Manjakaray à
Antananarivo.
• Poursuite de notre aide, médicale et matériel pour Manjakaray.
Ø Mission commune avec Échanges Solidarités : Conduite et coordonnée par Échanges-Solidarité
sous la responsabilité d’Etienne LE FUR, nous vous invitons à vous rendre sur le site d’Echange
Solidarité pour découvrir les actions qui seront menées au cours de cette mission qui se déroulera
du 2 au 23 Octobre et qui sera constituée d’une quinzaine de bénévoles des deux associations. Un
budget a été alloué par Razanamanga afin de participer aux actions communes ou propre à
l’amicale.
Ø Une demande d’aide émanant de CATJA (Centre d’Accueil et de Transit des Jumeaux Abandonnés) à
Mananjary, pour la construction d’un mur d’enceinte est présentée par Michel NAETS. Compte
tenu des priorités de l’association pour cette année, nous décidons d’y participer que si des dons
spécifiques y sont affectés. Pour plus de renseignements ou précisions, contacter notre président.
Pour l’ensemble de ces activités et le fonctionnement administratif de l’association, un budget
prévisionnel de 11 500 € a été proposé pouvant aller Jusqu’à 19 500€ en fonction des dons
spécifiques dédiés à certains projets.
Après vote à main levée, cette proposition d’action et ce bilan prévisionnel sont adoptés à
l’unanimité
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Renouvellement partiel du conseil d’administration :
Comme prévu à l'article 9 des statuts de l'association, le conseil d'administration est renouvelé par
moitié chaque année.
Deux candidatures ont été présentées pour intégrer le conseil d’administration et son bureau :
Marina DECHAMBRE pour le poste de trésorière
Marie-Claude GROSJEAN pour le poste de trésorière adjointe

Après délibération l’assemblée vote « pour » à l’unanimité.

Sur proposition du conseil d'administration et validé par l'assemblée Générale le nouveau conseil
d'administration est constitué à compter de ce jour par les membres suivants:
Michel NAETS - Président
Jocelyne LE FUR -Vice-Présidente
Patrick DUFOUR - Secrétaire
Monique PIFFAULT- Secrétaire adjointe
Marina DECHAMBRE - Trésorière
Marie-Claude GROSJEAN- Trésorière adjointe
Etienne LE FUR-Membre actif
Patricia IACONELLI- Membre actif
Sébastien DUFOUR- Membre actif
Françoise DEJARDIN- Membre actif
Michel BOISARD- Membre d’honneur
Renée BOISARD- Membre d’honneur
Questions diverses :
-

Monique PIFFAULT, secrétaire adjointe, demande à être systématiquement dans la boucle
des échanges relatifs aux projets. Nous tenons compte de sa demande pour améliorer la
communication en ce sens.
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Clôture :
Le président remercie l’association « LE ROSEAU » de Chelles qui a réservé les locaux pour notre
Assemblée Générale ainsi que la mairie de CHELLES pour la soirée solidaire festive qui suit sur place
au profit exclusif des actions menées par l’amicale RAZANAMANGA.
Remerciements aussi à ALIX, notre DJ qui animera la soirée bénévolement.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 19h30.
Le verre traditionnel de l’amitié est offert aux participants par l’amicale.

Michel NAETS
Président de l'Association

Amicale RAZANAMANGA

Patrick DUFOUR
Secrétaire de l'Association

Amicale RAZANAMANGA
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