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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION
du 05 juin 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 9 h.
8 membres prendront part aux votes.
1- Approbation du compte-rendu du 4 Avril 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 5 juin 2021 : 42188.31€ dont 2192€ pour les parrainages, 10167€ pour le LPAA
et 29849€ pour l’ONG.
3- Demande de Parrainage :
A la suite de recherche de Monique et Bruno de nouveaux parrainages sont arrivés. On continue la
recherche. De ce fait 41 enfants sont parrainés par des membres de l’ONG.
4- Container médical :
Le container est encore en zone de dédouanement, le ministère n’ayant pas fait les démarches en temps
et en heure… cela prend plus de temps.
5- Local de La CCI (Chambre de Commerce) Route de Paris :
Les dernières nouvelles concernant ce local : Mme Karine Lefebvre de la CCI nous dit de surtout ne
pas nous affoler, de toute façon nous avons au moins jusqu’à la fin de l’année pour nous retourner.
Malgré tout un rendez vous a été fixé au 14 Juin avec Mme Louvet Juriste de la CCI qui souhaite
rencontrer Bruno Ranson. A suivre
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6- Deuxième CARMMA « Sainte Thérèse de Lisieux » avec
cabinet dentaire.
Concernant le CARMMA « Sainte Thérèse de Lisieux » Il est terminé. Nous en avons reçu des photos
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 terminé là aussi, les photos reçues montrent un très beau bâtiment.
8- 3ème CARMMA « Sainte Colette de Corbie » offerte par
Michel Frédéric et Marie-Claire STOCLIN :
Frédéric et Marie-Claire STOCLIN ont envoyé un chèque de 10 000€ à l’ONG mais rue Saint Fuscien
à Amiens et n’est pas arrivé pour l’instant. Il devrait être récupéré dans la semaine.
9- Préparation de l’AG :
Le rapport moral, le rapport de gestion ainsi qu’un compte rendu d’activité ont été envoyé à tous les
membres de l’ONG en vue de l’AG. Une seule question est venue en retour concernant la comptabilité.

10-Rencontre avec Bertrand Routier :
Bertrand Routier est le nouveau président de France Bénévolat et souhaite rencontrer chacun de ses
adhérents. Nous l’avons donc rencontré (Emile et Bruno) Celui-ci nous a informé que Mr Stéphane
Houssoulier souhaitait aider à nouveau les associations. Nous prendrons contact avec lui.

11-Préparation des prochaines actions :
Bruno a commencé à prendre contact avec des peintres qui sont d’accord pour repartir sur une
exposition au bénéfice de l’ONG.
Du matériel électrique nous a été offert par les établissements SOLEA FLUOGLASS que nous
pourrons utiliser pour des lots pour un futur Loto.
12- 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.
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