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  PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GENERALE 

 DE L'ASSOCIATION AMICALE RAZANAMANGA 

L'Assemblée Générale de l'Association Amicale RAZANAMANGA s'est tenue le samedi 28 octobre 2017 dans 

la salle « HISER » de Chelles (77) de 14h à 18h30 sous la présidence de Michel NAETS et en présence des 

membres du conseil d’administration suivants : 

Patrick DUFOUR - Secrétaire 

Marina DECHAMBRE- Trésorière  

Marie-Claude GROSJEAN- Trésorière adjointe 

Excusés : Sébastien DUFOUR ; Monique PIFFAULT ; Françoise DEJARDIN ; Jocelyne LE FUR ; Etienne LE FUR ; 

Patricia IACONELLI ; Renée BOISARD ; Michel BOISARD 

Accueil 

Le président remercie les participants de leur présence.  

Patrick DUFOUR, rend compte du comptage des membres présents ou représentés. 

Pour un effectif de 60 adhérents à ce jour, 24 pouvoirs reçus et 13 membres effectivement présents, le quorum 

est atteint. L’assemblée peut valablement délibérer et valider les décisions à prendre. 

Un moment de recueillement est observé en mémoire de nos adhérents et amis malgaches disparus depuis la 

dernière AG : Mr Marcel BOISARD, Marcel TOVOSON (de Manjakaray ),TELOLAY (Tangalamene 

d’Analamarina 2) et de 2 enfants du village d’Analamarina 2 et petit-fils de Telolay,  SAHONDRA (fille de 

Marcel), laissant 2 bébés et JACKO (fils de Marcel) ;  

Ordre du jour : 

1- Bilan moral 5- Modification des statuts

2- Rapport d’activités 2016 6- Renouvellement partiel du bureau

3- Bilan financier 2016 7- Montant des adhésions

4- Budget prévisionnel 2017 8- divers
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1- Rapport Moral et Bilan d’activité:

Le président, Michel NAETS présente en un seul document, le Rapport Moral et Bilan d’activité (texte en pièce 

jointe) 

Les points importants : 

• L’amicale Razanamanga se tient informée de l’évolution du fléau de la peste qui sévit à Madagascar depuis
plusieurs semaines.

• Nous avons pu compter, en 2016, sur 116 adhésions. Nous avons renforcé notre collaboration avec Cap
Solidarité et LACIM. Nous poursuivons nos actions communes avec Echanges & Solidarité.

• Nous tâchons de maintenir au moins une mission de groupe par an, ce qui a été le cas en novembre 2016.

Après vote à main levée, ce bilan est adopté à l’unanimité 

2- Rapport d’activités 2016 :

L’essentiel : 

MANANJARY 

• Prise en charge de l’inscription et suivi scolaire pour 2 enfants en primaire.

• Visite d’un centre d’accueil pour jumeaux abandonnés (FANATENANE). Remise de vêtements, produits
sanitaires et biscuits salés.

NOSY VARIKA 

• Nous avons remis un chèque de 2 000€ 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.

• Moment de partage avec les enfants et le personnel de l’école. Distribution de biscuits pour tous.

MADIOLAMBA 

• Visite du village pour constater les travaux déjà réalisés (puits et barrage) et préparation du terrain pour
la construction de l’école (remblaiement, terrassement, bornage…). Travaux à finaliser par LACIM en 2017.

FIADANANA 

• Achat et remise de 7 machines à coudre pour les femmes de fiadanana et des villages proches. Fourniture
également de tissus, fil à coudre, aiguilles…

• Mise en place des conditions participatives des villageois pour le projet d’adduction d’eau du village et
instauration des bases pour la création d’un comité de l’eau.

• Rencontre avec les jeunes adultes et adolescents afin de leur permettre de s’exprimer sur leurs propres
difficultés, attentes et espoirs (interviews filmés, échanges, photos…)

• Distribution de riz et fournitures scolaires pour des jeunes sinistrés suite à l’incendie de plusieurs cases du
village

ANALAMARINA II 

• Inscription de 6 collégiens du village et de plusieurs élèves en primaire

• 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
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MANJAKARAY 

• L’Amicale a financé l’écolage de 50 élèves de la maternelle au collège.

• Achat de balles de friperie pour aider des familles à subvenir à leurs propres besoins par la revente

• Visite du quartier à la rencontre des habitants pour prendre la mesure des principales difficultés du
quartier (file d’attente pour un seul point d’eau, pas de structure de soins, logements vétustes …)

Après vote à main levée, ce rapport est adopté à l’unanimité 

3- Bilan financier 2016:

Un tableau détaillé des dépenses et recettes est présenté par vidéo projecteur (détails auprès du bureau sur 

demande) 

Résumé de la situation au 31/12/2016 : 

Recettes :   14 718€ dont 10 740€ d’adhésions et de dons et 1 781€ report 2015 

Dépenses : 13 312€ dont 11 421€ affectés aux projets à Madagascar 

Reliquat pour 2017 :        1 406€ 

Après vote à main levée, ce bilan est adopté à l’unanimité 

4- Prévisions et budgétisations des activités 2017

En 2017, une mission a déjà eu lieu du 23 mai au 14 août. Sur cette période, le président Michel Naets s’est 

rendu sur place pour mener différentes actions à la fois pour Razanamanga que dans le cadre des partenariats 

avec les associations LACIM et CAP SOLIDARITE MADAGASCAR. 

Du 29 mai au 19 juin 4 membres de Razanamanga ont mené une mission de préparation et de reconnaissance 

des actions communes mises en place avec LACIM. Sept villages ont été parrainés pour des projets agricoles 

et de construction de puits, écoles, barrages. Razanamanga pouvant être associé en partie au cas par cas. 

Nous reviendrons plus en détail sur ces initiatives dans le rapport d’activité 2017 au moment de l’AG 2018. En 

attendant, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l’évolution des différents projets.      
(Site de l’amicale : http://amicale-razanamanga.org) 

Budget prévisionnel : 8950€ Recettes prévisionnelles : 9 036€ (détails auprès du bureau sur demande)    
Après vote, cette proposition d’action et ce bilan prévisionnel sont adoptés à l’unanimité 

5- Modification des statuts

Art 3 : au lieu de : À Madagascar se situe chez Mr DREUX Francis – Antohomadinika Lot IIIF 37D  BP 4056 RP  

- Antanarivo    lire : À Madagascar : Le siège se situe chez Mr Francis DREUX,  II M.47 ANALAMAHITSY 
FARANGO -  BP 4056 - Antanarivo  RP 

Art 8 : au lieu de : Les dons des adhérents ou sympathisants. Lire : Les dons (et/ou) mécénats des adhérents 

ou sympathisants. 

Soumis au vote, ces modifications sont validées à l’unanimité par l’AG 



Amicale RAZANAMANGA – amicale-razanamanga.org 
Association loi 1901 enregistrée sous le n° W751160850 à la Préfecture de Nîmes. 
12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES - FRANCE 
II M. 47 ANALAMAHITSY FARANGO – BP 46 – ANTANANARIVO - MADAGASCAR 
Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com  

Page 4 

6- Renouvellement partiel du conseil d’administration :

Comme prévu à l'article 9 des statuts de l'association, le bureau du conseil d'administration est renouvelé par 

moitié chaque année. 

D’autre part, 2 nouvelles candidatures ont été présentées pour intégrer le conseil d’administration et 3 

membres quittent le CA : 

Intégration : Ghyslaine CHEVALLIER, Philippe JULIENNE 

Départ :         Etienne LE FUR, Françoise DEJARDIN (démissions) 

 Sébastien DUFOUR (adhésions non renouvelées) 

Sur proposition du conseil d'administration et validé par l'assemblée Générale le nouveau conseil 

d'administration est constitué, à compter de ce jour, des 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 

7- Montant des cotisations

Compte tenu de l’évolution des besoins et des coûts, le bureau propose de porter le montant fixe de   
l’adhésion annuelle à 12€ à compter des cotisations 2018.

Cette proposition est soumise au vote et validée à l’unanimité par l’AG 

8- Questions diverses

- Projet à l’étude en 2017 pour soutenir la réalisation d’un centre de formation agricole pour les

jeunes en fin de cycle scolaire du secondaire à Fiadanana

La séance est clôturée à 18h30, suivie d’un apéritif dinatoire. 

Michel BOISARD- Membre d’honneur 

Renée BOISARD- Membre d’honneur 

Patricia IACONELLI- Membre actif 

Ghyslaine Chevalier- Membre actif 

Philippe Julienne- Membre actif 


