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AM IPM

PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du samedi 07 mars 2020
tenue à l’IEM 89 rue Sagebien – Amiens

Adhérents présents :
Albertine Andriamanana, Émile Andriamanana, Dominique Danjou, Jean-Pierre Delelis, Monique
Galibert, Jean-Pierre Languet, Bruno Ranson, Dieudonné Rakotomalala, Jocelyne Rabesandratana,
Jacques Rabesandratana.
Adhérents absents excusés :
Martine Swartvagner, Jean-Claude Bateux, Françoise Jaisson Van de Velde (pouvoir à Jean-Pierre
Languet), Jean Paul Pecqueur, Berangère Morel (pouvoir à Dominique Danjou), Blech Sophie, Alain
Ranson, Dessiriez du Plessis (pouvoir à Émile Andriamanana), Martine Ranson, Bernard Galtier
(pouvoir à Monique Galibert), , Bertrand Debercove, Martine Blondel, (pouvoir à Dominique Danjou),
Claude Matzger, Ina Ranson, Christian Ranson, Benj Andriamihamisoa (pouvoirs à Bruno Ranson)
Invitée : Mme Lolita Bonnard-Andriamanohera représentant Madame Barbara Pompili députée

Après que la feuille de présence ait été signée, le président Bruno Ranson ouvre la séance à 15h 40.
27 membres prendront part aux votes.
1. Approbation du compte rendu du
Assemblée Générale tenue en 2019 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
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2. Présentation des actions réalisées au cours de l’année 2019 :
Le rapport moral et le compte rendu d’activité de l’année 2019 sont présentés à ″deux voix″ par le Président
Ranson et le premier Vice-Président Émile Andriamanana. Les présentations s’appuient sur des projections
Power Point. (Elles ne figurent pas en PJ à ce PV afin de ne pas alourdir ce fichier, mais vous pouvez les trouver sur le site de
notre association).
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Le Président Ranson précise que :
Emile Andrianana a pris la succession de Martine Ranson pour la gestion des parrainages et 29 enfants ont été
parrainés en 2019.

Nous n’avons pas pu garder la périodicité habituelle de la ″Lettre info″.
Le LPAA a continué de bien fonctionner en l’absence de Claude. Ce dernier est maintenant rétabli.
Le site mise à jour par Emile de notre site internet est en première place dans le référencement.
Le 8 mars 2019 s’est tenu le concert solidaire annuel.
L’ONG a participé au déballage mais ce jour là ″le ciel nous est tombé sur la tête″
Amitié Picardie Madagascar a exposé aux Festival des Arts.
Émile Andriamanana illustre les actions menées en 2019 dans un diaporama consacré plus
particulièrement à l’école d’Ambohibeloma, à l’état d’avancement des travaux des CARMMA, à
l’acheminement et à la réception des containers.
Il précise que l’école a été construite par la communauté villageoise.
Il rappelle que les CARMMA sont une initiative du Ministère de la Santé pour lutter contre la mortalité
infantile et maternelle. En plus des missions de santé publique, leur mise en place suscite des actions de
développement social territorial portées par les femmes. Pour le premier CARMMA le chantier est arrêté à
cause des intempéries. La troisième tranche du financement a été envoyée. Quant au deuxième pour les mêmes
raisons climatiques le démarrage de la construction est en attente. Ce dernier dispose d’un vaste terrain.
Un container de 66 m3 a été envoyé le 29 octobre 2019. Il contenait des livres et du matériel informatique. Par
prudence, nous attendons toujours le versement des frais de transport par le Ministère malgache de la Santé
avant l’envoi d’un container. De ce fait actuellement le 2ème container médical est toujours en attente. De plus,
nous faisons en sorte que la répartition du contenu des containers nous soit communiquée avant le départ de
ceux-ci afin d’éviter les désordres à leur ouverture.
Pour l’année 2020
Nous disposons de suffisamment de livres et matériel informatique pour remplir deux autres containers.
Nous envisageons la construction de deux CARMMA(s). Jean-Pierre Delelis a reçu de Michel et Marie-Claire
Stoclin la promesse du financement d’une CARMMA. Ces derniers proposent de la dédier à Ste Colette.
Émile Andriamanana précise que la construction du 3ème CARMMA ne commencera que lorsque les deux
premières constructions seront réalisées.
Lors de la dernière AG la possibilité de construction d’un bâtiment pour l’ENS (École Nationale Supérieure de
formation des enseignants malgaches) avait été évoquée. Jean-Pierre Delelis a pris l’attache de l’Ordre de Lady
MICHELHAM qui œuvre dans le Sanitaire et éventuellement dans l’Éducation. Elle est susceptible de
s’intéresser à la construction de l’ENS.
3. Quitus au Président
Le quitus est donné à l’unanimité des votants.
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4. Rapport financier :
Dominique DANJOU distribue aux membres présents le rapport de gestion de l’exercice 2019. Ce document
papier est mis en PJ à ce procès verbal.
5. Quitus au trésorier:
Le quitus est donné à l’unanimité des votants.

6. Élection au Conseil d’Administration :
Patrick RAVONINAHIDRAIBE est élu à l’unanimité des votants.
.

Le président Bruno Ranson clôt la séance à 17h. Il invite les présents au ″pot de l’amitié″

Bruno Ranson
Président

Jean-Pierre Languet
Secrétaire
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