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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 6 février 2021
Membres présents :
Émile Andriamanana, Dominique Danjou, Monique Galibert, Jean-Pierre
Languet, Bruno Ranson, Dieudonné Rakotomalala ;
Membres absents excusés :
Tsiry Andriamihamisoa Jean-Pierre Delelis, Jocelyne Rabesandratana,
Patrick Ravoninahidraibe, Jacques Rakotondrantoanina.

Le président Bruno Ranson ouvre la séance à 10 h.
6 membres prendront part aux votes.
1- Approbation du compte-rendu du 5 décembre 2020.
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des présents-.
2- Trésorerie générale et Trésorerie parrainage
Il y a sur le compte au 31 janvier 2021 : 36 268,23 dont 1 660,81 € pour les
parrainages, 5 629, 83 € pour le LPAA et 28 977,59 € pour l’ONG.
Nous n’avons pas eu beaucoup de rentrée d’argent mais surtout des
dépenses.
3- Demande de Parrainage :
Pas de réponse actuellement de la part de nos connaissances. N’hésitons
pas à en parler autour de nous. Bruno fait le point.
Emile précise qu’il faut trouver 5 nouveaux parrains.
Emile précise que notre correspondante Isabelle est décédée. Elle a une
sœur Marie qui l’aidait, sa fille Joah va s’en occuper. Françoise Videau
affirme qu’elle a une formation en gestion. Emile ne la connaît pas et
pense la rencontrer lors de son prochain voyage à Mada. On doit pouvoir
lui faire confiance.
Le prochain virement aura lieu en mars. Le président souhaite qu’on fasse
des virements annuels dans la mesure du possible pour éviter les frais
bancaires
4- Changement de local.
Agnès Machy, responsable de l’Immobilier à la CCI de la Somme, a
téléphoné à Bruno Ranson. Celui-ci lui a confirmé le besoin d’un local et
formulé le souhait de récupérer l’ancien local (plus grand et plus
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Fonctionnel). Il faut, pour se faire, commencé par faire le tri dans le
local actuel et demander à Agnès Machy si on peut retrouver notre
ancien local. Il faudra un peu de temps pour nettoyer et évacuer le local
actuel après tri. En particulier nous disposons d’un stock de laine.
Rendez-vous est pris le samedi 20 février entre 9h et 12 h

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
6- Deuxième CARMMA « Sainte Thérèse de Lisieux » avec cabinet
dentaire.
-- Concernant le 2ème « Sainte Thérèse de Lisieux » on attend les
justificatifs photos et factures le dernier versement de 5000€ ayant été
réalisé fin Janvier
. 7- ENS
Ecole Normale Supérieure. Les travaux sont en cours. Emile présente des
photos du gros œuvre. On attaque le second œuvre. Emile rappelle que
cette école formera des enseignants pour le primaire, le secondaire et le
lycée.
8- 3ème CARMMA
Un 3ème CARMMA sera financé par Michel Frédéric et Marie-Claire
STOCLIN. On attend la fin de la saison des pluies pour démarrer la
construction. Ils insistent pour que leur construction s’appelle « Ste
Colettede Corbie ».
Le président Bruno Ranson clôt la séance à 12h30
Emile Andriamanana offre une belle galette des rois et Bruno Ranson une
bouteille de cidre dont les dégustations sont les occasions d’échanges amicaux.

Prochain CA le Samedi 10 avril 2021 à 10H au siège de l’ONG .
7 rue Porte Nouvelle 80160 Saint Sauflieu.
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