COMPTE RENDU DE REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’AMICALE RAZANAMANGA
Du Samedi 20 Juin 2020

Le conseil d’administration de l’Amicale RAZANAMANGA s'est réuni en visioconférence (Skype) de 11h à13h.
En substitution de l’AG 2020 qui n’aura pas lieu cette année en raison des problèmes sanitaires liés au COVID19.
Il s’agissait de valider les thèmes proposés lors de la réunion du 05 mai 2020 et déjà présentés aux adhérents par
courrier et courriel.
Tenant compte qu’aucune remarque ni suggestion n’est parvenue à ce jour au conseil d’administration.
En préambule, nous avons évoqué le décès d’un adhérent qui nous soutient depuis longtemps à savoir Salvador
CAMPOY. Toutes nos condoléances à son épouse et à sa famille. Nous avons également une pensée émue pour
Georgine de Manjakaray qui nous a quitté en janvier dernier après une longue maladie.
Ont assisté à cette réunion :
Marina DECHAMBRE ; Patrick DUFOUR ; Michel NAETS ; Joëlle et Frédéric PIFFAULT ; Michel & Renée BOISARD ;
Rita RAMALINGOM
Excusés : Patricia IACONELLI ; Marie-Claude GROSJEAN ; Ghyslaine CHEVALIER ; Jocelyne LE FUR

Ordre du jour :

1. Point de situation sur l’association fin 2019
(Adhésions & administratif…)

4. Projets pour 2020 et budget prévisionnel
5. Divers

2. Rapport moral du président
3. Bilan des actions en 2019 et bilan
comptable

1-

Situation administrative

ADHÉSIONS :
94 Adhérents au 31 Décembre 2019. 72 adhérents à ce jour compte tenu que l’AG n’ayant pas lieu d’autres adhésions
sont en passe d’être validées. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis 2017.
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2- Rapport moral (en PJ)
Michel Naets rédacteur en fait lecture, les membres le valide à l’unanimité. Patrick Dufour rappelle que ce
rapport a pour but de dépeindre la situation, la ligne de conduite et l’esprit de l’association.

3- Actions 2019 et bilan comptable
Rien n’a été rajouté ni modifié depuis le 5 mai dernier. Les membres approuvent le bilan à l’unanimité

4- PROJETS 2020 et BUDGET PREVISIONNEL
Les points figurant au CR du 5 mai sont toujours d’actualité.
Le président nous informe qu’il a été contacté par l’orphelinat Fanatenane de Mananjary qui nous sollicite, en qualité
d’association solidaire reconnue par l’état malgache, pour appuyer leur projet de création d’un centre de formation
professionnel en agriculture ouvert à tous. Après discussion, les membres votent en faveur d’un accord de principe
sans engagement logistique ni financier en attendant d’avoir plus d’informations sur l’évolution de cette initiative.
Cela peut être aussi une opportunité pour les jeunes malgaches que nous suivons. En tout état de cause, notre
trésorerie 2020 est bouclée, nous reviendrons sur ce sujet lors du budget prévisionnel 2021.
Sous réserve des contraintes imposées par le COVID-19, Michel Naets se rendra à Madagascar de septembre à
décembre avec quelques adhérents qui se sont déjà positionnés pour des périodes variables. Bien entendu, Vous avez
la possibilité de participer.
Il s’agira de poursuivre nos engagements en matière de scolarité, santé, hygiène. Suivi des travaux en cours,
démarches administratives et démarrage des chantiers des écoles en projet. Ces missions se réalisent, en partie, avec
le partenariat de LACIM et CAP SOLIDARITE dont certains membres devraient se rendre sur place avec Michel Naets.
Les projets et le budget prévisionnel 2020 sont validés à l’unanimité par le CA
Les membres valident également le lancement de la compagne crowdfunding en faveur de la réhabilitation de l’école
d’ANILAVINANY.

RAPPEL : Les documents reprenant en détail les thèmes abordés, sont consultables sur le site de l’association
http://amicale-razanamanga.org
L’ensemble des thèmes validés sera entériné lors de l’assemblée générale 2021. Espérons que les conditions seront
réunies pour enfin nous retrouver. Si vous avez des opportunités, des pistes pour réserver une salle en mai/juin 2021,
merci de nous en faire part.
En pièce jointe : le rapport moral du président. La séance est clôturée à 13h.

Le conseil d’administration
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