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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 5 décembre 2020 en Visio-conférence 

 
 
Membres présents : 

Émile Andriamanana, , Dominique Danjou, , Jocelyne Rabesandratana, Bruno Ranson, Dieudonné 
Rakotomalala. Jacques Rakotondrantoanina 

Membres absents excusés : 
Tsiry Andriamihamisoa Jean-Pierre Delelis, Monique Galibert, Jean-Pierre Languet, Patrick 
Ravoninahidraibe. 

 
     
 

Le président Bruno Ranson ouvre la séance à 10 h. 

7 membres prendront part aux votes. 

 

1- Approbation du compte-rendu du 17 Octobre 2020. 

 Du fait des circonstances un peu particulières et du déménagement de Bruno Ranson, ce compte 
rendu n’a pas été réalisé. 

 
2- Trésorerie générale et Trésorerie parrainage 

 Il y a sur le compte au 1er Décembre 2020 : 67867,90€ dont 675,81€ pour les parrainages, 18289,02€ 
pour le LPAA et 48903,07€ pour l’ONG. 

 
3- Demande de Parrainage : 

Pas de demande actuellement de la part de nos connaissances. N’hésitons pas à en parler autour de nous. 
Nous enverrons l’argent des parrainages avant la fin du mois de Décembre afin que les enfants puissent 
en bénéficier pour les fêtes de fin d’année. 

 
4- Préparation du 1er container médical : 

La nouvelle équipe du ministère de la santé est d’accord pour prendre en charge le transport, 
magasinage et dédouanement à partir de Toamasina. Le local route de Paris déborde et il est impératif 
de pouvoir programmer un premier container. Le Samedi 12 Décembre à partir de 9h00 un nouveau 
rangement se fera aussi bien pour les livres que pour le matériel médical. 
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5- Financement d’une première CARMMA. Deuxième CARMMA 

« Sainte Thérèse de Lisieux » avec cabinet dentaire. 
Le premier CARMMA est maintenant terminé et nous avons reçu l’ensemble des justificatifs 

 Concernant le 2ème « Sainte Thérèse de Lisieux » Un troisième versement de 5000€ a été effectué. On 
attend les justificatifs pour effectuer le dernier versement de 5000€.  
 

6- Le point sur l’ENS 

Un troisième versement de 3000€ vient d’être effectué, les travaux sont largement entamé, mais risque 
d’être retardé du fait de la météo. 
 

7- 3ème CARMMA « Sainte Colette » offerte par Michel Frédéric 

et Marie-Claire STOCLIN : 
Durant le Conseil d’Administration, Bruno Ranson a téléphoné à Michel Frédéric et Marie-Claire 
STOCLIN. Ils ont été très touchés par le COVID 19 ce qui a expliqué leur silence. Ils souhaitent 
pouvoir parler avec Emile Andriamanana afin d’évoquer les conditions locales et le suivi des travaux. 
Ils nous feront un virement en début d’année 2021 après la saison des pluies. 
  
 

8- Questions diverses 

Bruno Ranson et Emile Andriamanana se sont rendus à l’hôpital de Compiègne le 21 Septembre 
2020 pour l’Hommage rendu à Jean-Jacques Razafindranazy Plusieurs membres de l’ONG étaient 
présents. Hommage en présence du député maire de Compiègne, de la Directrice de l’hôpital de 
Compiègne, du Chef de service des Urgences. 
Bruno Ranson a aussi donné des nouvelles de la santé de Jean-Pierre Languet qui va mieux. 

 
 
Le président Bruno Ranson clôt la séance à 11h30 

 

Prochain CA le Samedi 6 Février 2021 à 10H au siège de l’ONG . 
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