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

L'Assemblée Générale de l'Association Amicale RAZANAMANGA s'est tenue le 11 JUIN 2022 dans
la salle Marcel Pagnol 30, rue du Tir à Chelles (77) de 16h00 à 19h00 sous la présidence de Michel
NAETS et en présence des membres du conseil d’administration suivants :
Jocelyne LE FUR -Vice-Présidente
Patrick DUFOUR – Secrétaire
Patricia IACONELLI- Secrétaire adjointe
Marina DECHAMBRE-Trésorière
Marie-Claude GROSJEAN- Trésorière adjointe
Joëlle PIFFAULT Membre actif
Ghyslaine CHEVALLIER-Membre actif
Renée BOISARD- Membre d’honneur
Michel BOISARD- membre d’honneur
➢ Accueil
Le président remercie les participants de leur présence.
Un moment de recueillement est observé en mémoire des adhérents et de nos amis de Madagascar
disparus depuis la dernière AG de 2019.
Patrick DUFOUR, rend compte du comptage des membres présents et du nombre de pouvoirs
détenus. Pour un effectif de 106 adhérents à ce jour, 42 membres effectivement présents et 20
pouvoirs reçus, le quorum est atteint. L’assemblée peut valablement délibérer et valider les
décisions à prendre.
➢ Ordre du jour:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Accueil
Bilan moral
Rapport d’activités 2021
Bilan financier 2021
Budget prévisionnel 2022
Projets et missions 2022
Renouvellement du CA et du bureau
Questions diverses
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➢ Bilan Moral:
Le président, Michel NAETS présente le bilan moral
Il y a déjà trois ans, nous nous retrouvions dans cette même salle. Les différentes situations de ces dernières
années ne nous ont pas permis de nous rassembler pour évoquer ensemble nos actions et l’évolution de notre
belle association.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier les membres du bureau qui ont continué à œuvrer
durant cette période particulière pour que nous puissions poursuivre nos activités, en métropole et à
Madagascar. Merci également à vous tous, adhérents, donateurs, soutiens, qui chaque année, vous nous
renouvelez votre confiance. Sans vos encouragements, les différents points qui vont être abordés lors de cette
AG, n’ont pas lieu d’être.
En 2021, je suis retourné sur place, à Madagascar, pour mesurer l’impact de nos interventions. Ces actions, ont
été possibles, grâce à l’investissement de notre coordinateur de travaux sur place, Monsieur Claude RIVET, que
nous appelons familièrement Claudé.
Lors de mon séjour en fin d’année, j’ai pu apprécier à quel point nos amis Malgaches étaient contents de notre
engagement à leurs côtés. Je pense que cette période de pandémie, le fait de ne pas pouvoir nous rendre
librement sur place et que malgré tout, nous continuions à œuvrer sur place, à renforcer notre légitimité et
exprimer à quel point nous étions à la fois estimés, appréciés et nos actions étaient pour eux, un véritable espoir
pour les jeunes générations.
En témoignent les accueils chaleureux que j’ai reçus lors de mes déplacements. Que ce soit auprès des autorités
gouvernementales, administratives, régionales, locales ou tout simplement au moment de traverser et de me
rendre dans les villages pour être au plus près de nos amis.
Notre association se porte bien, le nombre d’adhérents est constant, bien que nous n’ayons pas pu nous
rassembler au cours de ces trois dernières années. Soulignons les initiatives menées par quelques adhérents pour
envisager de beaux et nobles projets. Pour faire rayonner notre association et glaner des aides qui nous serons
précieuses pour mener à bien nos projets. Ou tout simplement pour motiver de nouveaux adhérents et
donateurs pour venir nous soutenir et s’investir à nos côtés.
Dans notre rapport d’activité 2021, vous pourrez apprécier à quel point nos actions sont utiles, estimées et
nécessaires. Dans notre prévisionnel d’actions pour 2022 et les prochaines années, vous pourrez mesurer notre
volonté à nous investir encore plus et diversifier nos actions. Ces projets répondent à des souhaits et demandes
de nos amis malgaches. Certains pourront être aisément réalisés, d’autres nécessiteront une grande implication
de nos adhérents et d’autres dépendront des aides que nous pourrions recevoir de différentes collectivités.
Au début de l’année 2022, la région de VATOVAVY a été durement touchée par les cyclones BATSIRAI et ENMATI.
Les dégâts humains et matériels ont été très important. MANANJARY a été détruit à près de 90%. RAZANAMANGA
est intervenu pour apporter un premier secours à ses collaborateurs et aux populations ignorées des grandes
ONG et aides gouvernementales.
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Quoi qu’il en soit et conformément à nos statuts, nous continuerons d’œuvrer pour aider nos amis Malgaches du
quartier de Manjakaray à Antananarivo et ceux de la région de VATOVAVY. L’ensemble de nos actions n’a qu’un
seul objectif, faire perdurer l’esprit d’entraide de Madame RAZANAMANGA dont notre association a hérité du
patronyme.
À vous toutes et tous, au nom de nos amis Malagaches, un grand MISAOTRA. Le président

Après vote à main levée, ce bilan est adopté à l’unanimité
Rapport d’activités 2021 :
➢ Rénovation en partenariat avec l’association CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR, d’un deuxième bâtiment de
deux salles de classe au sein de l’école d’ANKATAFANA, dans la commune de MANANJARY. Son
inauguration a eu lieu en mars 2021 devant diverses autorités locales

➢ De mai à aout 2021, nous avons rénové l’école du petit village de pêcheurs d’ANILAVINANY, situé entre le
canal des Pengalanes et l’océan Indien, à environ 20 km au Nord de Mananjary. Son inauguration a eu
lieu le 07 novembre 2021 sous la présidence de Madame ANJARANIRINA Chrystoline, DREN (Directrice
Régionale de l’Éducation Nationale) de la région Vatovavy-Fitovinany

➢ D’Octobre à décembre 2021, en partenariat avec des comités de LACIM, construction dans la commune
de Fiadanana, deux écoles pour les villages de MORARANO 2 et AMBODIARA Toutes ces écoles ont été
dotées de mobiliers scolaires, fournitures et d’outils pédagogiques

➢ ÉDUCATION – SCOLARITÉ : nous avons pris en charge les frais d'inscription (écolage, FRAM) et participé à
l'achat de fournitures scolaires pour une soixantaine d’enfants dans le quartier de MANJAKARAY à
ANTANARIVO et dans la commune de MANANJARY. Nous avons apporté un soutien renouvelé aux études
supérieures de cinq jeunes étudiants. Nous avons commandé et fait réaliser par différents menuisiers ou
charpentiers locaux, des tables-bancs, tableaux, armoires, chaises et bureaux instituteurs pour équiper
les différentes écoles, construites ou réhabilitées en partenariat avec d’autres associations. Nous avons
commandé et distribué 700 kits scolaires et éducatifs dans divers villages de la commune de Fiadanana

➢ SANTÉ : Le contexte actuel ne nous ayant pas permis d’organiser de missions sur place, nous n’avons pas
pu, comme par le passé, mener de campagnes de soins dans la région de VATOVAVY. Dans ce domaine,
nous nous sommes limités à aider et à répondre favorablement à des demandes de traitement et de
remboursement d'ordonnances

➢ AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE : Lors de notre mission de fin d’année 2021, nous avons, en
réponse à l’invitation du ministère de l’Eau, effectué dans la commune de Fiadanana, des relevés
techniques et géographiques dans le but de réaliser cinq adductions d’eau par gravitation ou pompage
selon les cas, au bénéfice de cinq villages. Pour cela nous avons mandaté des sociétés locales et ces
relevés ont été réalisés par les experts des sociétés E.C.A.E d’Antananarivo et Hydéau Madagascar de
Mananjary. Un rapport de 48 pages a été remis à la directrice de l’alimentation en eau au sein du
ministère. De notre côté, nous finalisons la recherche de fonds pour réaliser ce projet de 120 761€
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➢ En France, nous avons présenté différents dossiers auprès d’institutions, d’entreprises (comme AIRBUS
qui nous a octroyé un financement de 3 000€, versement en 2022), pour obtenir des aides et/ou
subventions.
Nous avons réalisé plusieurs ventes d’artisanat, édité un journal info en décembre. Participation à l’AG de
LACIM, rencontres et débats avec plusieurs comités de LACIM à Eveux (69) en septembre.
Ce rapport d’activité que vous trouverez en version détaillée sur notre site est approuvé, au vote à main
levée, à l’unanimité

➢ Bilan financier 2021:
Un tableau détaillé des dépenses et recettes est présenté par vidéo projecteur.
Résumé de la situation au 31/12/2021 : 106 Adhérents
Recettes : 72 817€ dont 18 880€ d’adhésions, de dons, de subventions.
20 520€ de frais de bénévolats estimés et 4 032 € de renoncements aux frais
Dépenses : 53172€ dont 26517€ affectés aux projets à Madagascar.
20 520€ de frais de bénévolats estimés et 4 032 € de renoncements aux frais de mission
Reliquat pour 2022 :

19 644€

Après vote à main levée, ce bilan consultable en détail sur demande, est adopté à l’unanimité

➢ Prévisions et budgétisations des activités 2022
En 2022, trois missions, dont deux en fin d’années auront lieu à Madagascar, pour le suivi de
constructions ou de rénovations d’écoles. Elles seront toutes empreintes d’une vigilance
particulière en raison des dégâts relatifs aux passages des deux derniers cyclones qui ont ravagé la
grande île.
Un groupe de 14 adhérents conduit par Dominique JEAN à Mananjary et un autre mené par Michel
Naets sur Antananarivo (Manjakaray) et la région de VATOVAVY partiront entre octobre et
décembre 2022
- ANTANANARIVO : 4 000€ Frais d’études supérieures pour 5 étudiants. Inscriptions en
primaire et secondaire de 50 enfants du quartier de Manjakaray. Diverses aides sociales
et sanitaires
- Soutien à l’association AKAMA (Antananarivo) 600€.
- Région VATOVAVY (Mananjary, Fiadanana et environs) : 42 500€ Scolarité et santé.
Missions Razanamanga et partenaires (LACIM ; CAP SOLIDARITE. ECHANGES SOLIDARITE).
Aide Batsirai.
- Frais de gestion de l’association : 3 320€ ; Bureautique, assurances, frais bancaires et
internet, provisions en cas d’évènements exceptionnels à Madagascar
Le budget prévisionnel détaillé (50 420€) est à disposition de tous sur demande auprès des
membres du CA
Après vote à main levée, ce bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité
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➢ Renouvellement du conseil d’administration :
Liste des candidats ayant présenté leur candidature au 11 JUIN 2022.
Michel NAETS

Jocelyne LE FUR

Marina DECHAMBRE

Ghyslaine GROSJEAN

Patrick DUFOUR

Patricia IACONELLI

Ghyslaine CHEVALLIER

Joëlle PIFFAULT

Jacques FANTINI

Robert POMPEY

Olivier RAMALINGOM

Membres d’honneur
Michel BOISARD

Renée BOISARD

Nicole DUFOUR

Après vote à main levée, le nouveau conseil d’administration est élu à l’unanimité.

Après délibération du conseil d'administration le nouveau bureau est constitué à compter de ce
jour par les membres suivants :
Michel NAETS – Président

Jocelyne LE FUR -Vice-Présidente

Patrick DUFOUR – Secrétaire

Patricia IACONELLI- Secrétaire adjointe

Marina DECHAMBRE – Trésorière

Ghyslaine GROSJEAN- Trésorière adjointe

Questions diverses :
-

Jamaldine Oudni intervient pour proposer un partenariat avec Echanges Solidarité CE
RATP. Ceci consisterait à mutualiser une intervention pour la maison des jeunes de
Mananjary à hauteur d’au moins 1 500€ Issus de collecte « Après Cyclone Batsirai ». ES
apporte les fonds et le groupe Razanamanga assurerait la logistique sur place lors de la
mission de novembre 2022. La proposition sera faite auprès du CA d’ES le 27 juin
prochain.

-

Intervention de Nicole Dufour, première présidente de l’Amicale Razanamanga qui
rappelle les conditions de création de l’association. Notamment les lourdes démarches
administratives afin d’obtenir la reconnaissance d’association loi 1901 d’intérêt général.
Elle remercie l’équipe en cours pour le travail de succession, ainsi que le soutien des
adhérents actifs.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est clôturée à 19H00 suivie d’une soirée festive dînatoire.
Une vente d’artisanat sur place, vanille et poivre de Madagascar a permis de récolter 338€ Une
animation « Razanamanga en question » a permis aux convives de tester leur connaissance sur
l’association. 51 bulletins remplis, 37 ayant toutes les bonnes réponses dont 3 tirés au sort ont fait
gagner des lots d’artisanat.
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