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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 
du 9 mai 2020 

tenu en vidéoconférence 
 

Membres présents : 
Émile Andriamanana, Tsiry Andriamihamisoa, Dominique Danjou, Jean-Pierre Languet, Jocelyne 
Rabesandratana, Bruno Ranson, Dieudonné Rakotomalala, Jacques Rakotondrantoanina, Patrick 
Ravoninahidraibe. 

Membres absents excusés : 
Jean-Pierre Delelis, Monique Galibert    

 
Le président Bruno Ranson ouvre la séance à 10 h. 

9 membres prendront part aux votes. 

 
1. Approbation du compte rendu du 7 mars 2020 : 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des 9 votants. 
 

2. Trésorerie générale et Trésorerie des parrainages : 
Dominique Danjou, trésorier, fait le point de la trésorerie au 9/ 05/ 2020 :  

 Le compte courant est créditeur de : 23 596,70 € 
 Le compte livret est créditeur de : 50 172,60 €  
 État des comptes dédiés : 

- Parrainages : 713€ (du fait d’un versement anticipé des parrainages pour Amparibe, Itaosy 
Ambatomena et Antsirabe, afin de diminuer les frais de virement) 

- LPAA : 8375,59€ 
- Constructions : 64 680,71€ 
- Congrès : 0€ 

 
3. Le point sur les  CARMMA(s) (en cours ou en attente de 

réalisation) 

1er CARMMA : le chantier devrait reprendre lors de  la fin du confinement  
2ème CARMMA : (CARMMA Sainte Thérèse de Lisieux) Jean-Pierre et Françoise Delelis  a déjà versé par anticipation 
10 000 € 
3ème CARMMA (CARMMA Ste Colette) : sa taille n’est pas encore précisée, Frédéric et Claire STOCLIN 
créditeront le compte à la demande du président Ranson  

So m me

o ise Aisne

AM IPM

O .N.G. AM ITIE PICARDIE M ADAGASCAR

AZA MANAO AN - DAFI-NDRANO TSY MBAMIISA

N’excluez pas du partage ceux qui sont de l’autre côté de l’eau
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Pour ces deux derniers CARMMA, nous attendons le feu vert de Ihanta (Dr H. Ramihantaniarivo) . Aussi, Émile 
Andriamanana lui a-t-il adressé un email afin qu’elle précise les lieux les plus utiles et avec des personnes 
fiables pour porter ces projets.  
 

4. Agrandissement de l’École Normale Supérieure (ENS) 
d’Antananarivo : 

Chaque année, l’école d’ingénieur de TP de Anglet près de Biarritz fait réaliser par ses étudiants de dernière 
année un projet humanitaire qu’ils doivent mener de bout en bout. Un groupe d’étudiants, conduit par l’une 
d’entre eux nommée : Marie Rakotomarolahy, projette pour 2021 de réaliser cet agrandissement pour un coût 
global de 100 000 €. Les responsables de l’ENS ont déjà trouvé un terrain suffisamment grand pour construire 
un bâtiment tout en rez-de- chaussée qui, de plus, pourra supporter une future élévation. 
Émile et Bruno ont satisfait à toutes les contraintes liées à la sécurité des étudiants énoncées par la direction de 
l’École. Ils sont en attente de la décision finale. 
 

5. Réderie :  
Compte tenu des informations disponibles actuellement, il paraît possible d’envisager la prochaine réderie au 
mois de septembre prochain. 
Jocelyne enverra un courrier électronique à tous les exposants dont elle détient les adresses email. 

 
6. Archivage : 

Dieudonné Rakotomalala doit télécharger, à fin d’archivage, une émission présentée sur Arte. Cette dernière 
rapporte des initiatives de développement local à Madagascar à partir du CARMMA. 
 

7. Questions diverses :   
Patrick RAVONINANAHIDRAIBE, creillois comme Jacques qui l’a sollicité, s’est présenté à la fin de la 
vidéoconférence. Il doit prendre sa retraite prochainement, et est disponible pour renforcer l’équipe du C.A .    
Il devrait être présent au prochain CA. 
 
Le président Ranson évoque la mémoire de Jean-Jacques Razafindranazy, ex-vice-président de l’ONG pour 
l’Aisne, récemment décédé, 1er médecin victime du Covid-19. Émile donne des nouvelles rassurantes de Lydie 
son épouse et de tous ses proches. 
 
Le président Bruno Ranson clôt la séance à 12 h 
 

 
 

Prochain CA le samedi 4 juillet à 10h au siège. 
 

 


