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AM IPM

Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 9 mai 2020 tenu au siège

Membres présents :
Émile Andriamanana, Tsiry Andriamihamisoa, Dominique Danjou, Jean-Pierre Languet, Monique
Galibert, Jocelyne Rabesandratana, Bruno Ranson, Dieudonné Rakotomalala, Patrick Ravoninahidraibe.
Membres absents excusés :
Jean-Pierre Delelis, Jacques Rakotondrantoanina
Le président Bruno Ranson ouvre la séance à 10 h.
9 membres prendront part aux votes.
1. Approbation du compte rendu du 9 mai 2020 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des 9 votants.
2. Réélection du bureau après l’AG du 7mars 2020 :
Le Président Ranson est réélu à l’unanimité des membres du CA avec leurs applaudissements.
Le premier Vice Président en charge de la Somme et des parrainages Émile Andriamanana,
le Vice Président pour l’Oise Jacques Rakotondrantoanina,
le Vice-Président pour l’Aisne Tsiry Andriamihamisoa,
le Secrétaire Jean-Pierre Languet,
Le Trésorier Dominique Danjou sont réélus à l’unanimité.
3. 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 : 25 596,69 €
 Le compte livret est créditeur de : 50 172,60 €
 État des comptes dédiés :
- Parrainages : 3190 €
- LPAA : 8 973,40 €
- Constructions : 63605,76€
- Congrès : 0€
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4. Demande de parrainages :
Émile Andriamanana fait le point sur les mesures de confinement pour les élèves : les établissements scolaires
publics, jusqu’à ces derniers jours, n’ont été ouverts qu’aux élèves des classes d’examen. Les écoles privées
sont fermées.
Les dates d’examen ne sont toujours pas fixées.
L’épidémie de Covid 19 semble progresser.
Puis, il signale quatre dé-parrainages d’élèves à Alasoara car trois parrains arrivant à l’âge de la retraite
n’apportent plus leurs contributions. Il demande à chacun d’essayer de trouver de nouveaux parrains afin de
continuer à soutenir les 14 parrainés d’Alasoara.
5. Préparation du 2ème container médical :
Le financement des frais de transport n’est pas encore arrêté et son futur contenu encombre notre entrepôt. De
plus, le changement des programmes des classes de seconde première et terminale en France va provoquer un
afflux d’ouvrages obsolètes. Aussi un rangement s’impose-t-il.
Il se fera le samedi 11 juillet à partir de 8h du matin.
Bruno Ranson se charge d’acheter du film à palettiser et des rouleaux de scotch d’emballage.
6. Le point sur les CARMMA(s) (en cours ou en attente de
réalisation)
er
1 CARMMA : 2 versements de 2 500 € et un de 3 000 € ont déjà été effectués un virement de 1 000€ va solder
le compte.
2ème CARMMA : (CARMMA Sainte Thérèse de Lisieux pour lequel Jean-Pierre et Françoise Delelis ont déjà versé par
anticipation 10 000 €). Ihanta nous rappelle qu’actuellement la saison est propice au démarrage du chantier.
3ème CARMMA (CARMMA Ste Colette Frédéric et Claire STOCLIN créditeront le compte à la demande du président Ranson).
Le Président Ranson a contacté le couple de donateurs afin qu’ils précisent la taille du CARMMA qu’ils veulent
financer, Nous attendons leur réponse.
Émile Andriamanana, Ihanta et le Président Ranson ont concocté la demande d’un crédit de (322 400€ ) pour
la construction de 10 nouveaux CARMMA et les frais d’envoi de 2 containers médicaux. Cette demande a été
formulée auprès du Ministère français des Affaires étrangères.

7. Agrandissement de l’École Normale Supérieure (ENS)
d’Antananarivo :
Le Président Ranson rapporte que Marie Rakotomarolahy, son interlocutrice de l’école d’ingénieur de TP
d’Anglet, ne lui avait pas dit qu’en fait, l’école devait choisir entre 5 projets montés par les élèves.
Malheureusement, le choix s’est porté sur un projet pour la Zaïre. Aussi, propose-t-il de reprendre le projet à
notre charge mais à un coût moindre car nous n’assurerions que la construction d’un rez-de-chaussée avec des
fondations capables de supporter une élévation ultérieure.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité des membres présents.
Émile se charge du dossier technique.
Bruno reverra avec Jean-Pierre Delelis si le contact pris avec une fondation peut aboutir pour assurer l’élévation
du bâtiment.
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8. Réderie :
Jocelyne Rabesandratana annonce la réservation de 130 des 260 places sur la réderie. Cent de ces réservations
sont déjà réglées.
La limite des paiements est arrêtée au 10 septembre.
La réderie se tiendra le 27 septembre. Son organisation sera préparée lors du prochain CA du vendredi 4
septembre à 18 h
9. Loto :
Le président Ranson a rencontré un organisateur de loto. Ce dernier dispose du matériel et des compétences
d’animateur indispensables.
Un loto paraît réalisable un vendredi ou un samedi, à St Fuscien, après les vacances de la Toussaint.
Bruno Ranson trouvera une salle. Il demande à chacun de rechercher des lots ou des sponsors

Le président Bruno Ranson clôt la séance à 12 h

Prochain CA le vendredi 4 septembre à 18h au siège.
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