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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 10 Avril 2021 en Visio-conférence

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

Le président Bruno Ranson ouvre la séance à 10 h.
8 membres prendront part aux votes.
1- Approbation du compte-rendu du 6 févier 2021.
Il n’y a pas de remarques particulières, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2- Trésorerie générale et Trésorerie parrainage
Il y a sur le compte au 9 Avril 2021 : 39965,67€ dont 2935,81€ pour les parrainages (un virement de
2070€ vient d’être ordonné pour le 1er trimestre 2021), 7129,83€ pour le LPAA et 29900,03€ pour
l’ONG.
3- Demande de Parrainage :
A la suite de recherche de Monique et Bruno 7 nouveaux parrainages sont arrivés et un 8ème en cours de
Conseil d’Administration ! On continue la recherche. De ce fait 34 enfants sont parrainés par des
membres de l’ONG.
4- Container médical :
Le container est en zone de dédouanement, il ne devrait pas tarder à être livré.
5- Local de La CCI (Chambre de Commerce) Route de Paris :
Nous avons été prévenus par Mme MACHY (Responsable de l’immobilier à la CCI) qu’un projet
immobilier était en cours sur le site du local et qu’il allait probablement falloir quitter ce local pour
aller ?? La CCI veut nous reloger mais cette fois à titre onéreux, ce qui n’est pas envisageable
évidemment. Nous cherchons.
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6- Deuxième CARMMA « Sainte Thérèse de Lisieux » avec cabinet
dentaire.
Concernant le CARMMA « Sainte Thérèse de Lisieux » Il est presque terminé. On en est aux finitions
et la crise du COVID qui fait actuellement des ravages sur la Grande Ile a mis le chantier en Standby.
Ce CARMMA aura été construit avec 10 000€ d’un donateur et 7000€ sur fond propres.

7- Le point sur l’ENS
Le Chantier est presque terminé là aussi, les photos reçues montrent un très beau bâtiment. Les
finitions seront effectuées dès que la crise du COVID sera passée
8- 3ème CARMMA « Sainte Colette » offerte par Michel Frédéric
et Marie-Claire STOCLIN :
Contact a été repris avec nos donateurs. Ils attendent notre feu vert pour verser le don de 10 000€.
On attend le retour du ministère pour connaître le lieu de la construction.
9- Préparation de l’AG date et mode opératoire :
Dans le contexte actuel, il n’est pas question de pouvoir organiser une AG en présentiel. Nous
enverrons donc le rapport moral et le rapport financier par mail à tous les membres et organiserons
une AG virtuelle le 05 Juin à 10h en Visio pour ceux qui le souhaitent.
10- Questions diverses :
Se pose le problème de l’organisation de la réderie en Septembre. Ne souhaitant pas revivre cette
année le même souci que l’année dernière, Nous décidons de faire une année Blanche. Jocelyne
enverra une lettre à tous les participants afin de les en avertir.
Nous projetons, si les conditions sanitaires le permettent, de réaliser une vente d’artisanat aux halles,
d’organiser un loto et enfin en 2022 une exposition de peinture.

Le président Bruno Ranson clôt la séance à 11h30

Prochain CA le Samedi 5 Juin 2021 à 9H en Visio avant l’AG.
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