RAPPORT MORAL 2021 de Michel NAETS, président de l’association
Amicale RAZANAMANGA
L’année 2020 est une année qu’il ne faudra pas oublier. Elle nous a rappelé à quel point nous
sommes tous, égaux devant la maladie, que nous soyons riches ou pauvres, nous avons tous été
touchés de près ou de loin par cette pandémie. Nous connaissons tous, un proche ou une
connaissance qui a subi les ravages de ce maudit virus. Au-delà de l’aspect médical, il y a eu un impact
sur notre mode de vie. Restriction de circulation, de rencontre, de liberté …
Concernant son impact sur notre association, cela nous a empêché de mener, comme nous
l’aurions souhaité, tous nos projets. Heureusement nous avons su rapidement nous adapter à cette
situation. Grâce à nos bénévoles locaux, et surtout Claudé, nous avons pu mener, que ce soit en
partenariat avec les associations LACIM ou CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR, quelques projets parmi
ceux qui étaient planifiés. (Vous les retrouverez dans le compte-rendu d’activités ci joint.)
Malheureusement, comme l’an dernier nous ne pourrons pas nous rassembler pour cette
assemblée générale. Les restrictions sanitaires du moment ne nous ont pas permis de trouver un lieu
qui aurait pu nous accueillir et pouvoir organiser une soirée caritative et festive. Mais nous nous
rattraperons en 2022.
Au moment où j’écris ces quelques lignes, la situation en France et à Madagascar commence
à s’améliorer et des prémices pour une ouverture des vols pour Madagascar commencent à se mettre
en place. À priori, les vols commerciaux reprendront en juillet avec des contraintes drastiques à
l’arrivée…
Nous scrutons avec intérêt tout ce qui se passe à Madagascar, nous sommes à l’écoute de nos
protégés, nous redoublons de vigilance sur l’évolution de cette pandémie. Malgré tout, cela ne nous
empêche pas d’envisager l’avenir avec optimisme et nous nous projetons pour que dès septembre
2021, nous puissions de nouveau nous rendre sur place pour retrouver nos amis Malgaches, rétablir
les contacts avec diverses autorités locales, planifier de nouveaux projets et appliquer ce que nous
prévoyons actuellement.
L’ensemble des projets et actions que nous avons déjà accomplis depuis que nous œuvrons à
Madagascar, près de vingt ans déjà, nous confère un statut particulier auprès des populations locales
ainsi que des autorités.
L’amicale RAZANAMANGA est reconnue et appréciée que ce soit par les habitants de nos
zones d’intervention, d’associations locales ou d’autres en France voire même en Europe qui
souhaiteraient se joindre à nous pour œuvrer à nos côtés dans cette région.
Tout cela, nous le devons à vous tous, adhérents, soutiens, sympathisants et bénévoles de
notre association qui depuis le début avait cru en nous et qui chaque année, nous renouveler votre
confiance. Notre association a la chance d’avoir une âme, celle de Madame RAZANAMANGA, que
ses descendants ont su raviver pour que perdurent ses actions.
LA FORCE D’UNE ASSOCIATION ET DE SES MEMBRES, SONT LES VALEURS QU’ELLE PORTE, LE SENS
QU’ELLE DONNE À SES ACTIONS ET SON IMPLICATION DANS LES PROJETS
MISAOTRA

