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N’excluez pas du partage ceux qui sont de l’autre côté de l’eau

 
 

             

 
PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

du samedi 05 Juin 2021 

en Visio conférence 

 

  

En raison des conditions sanitaires particulières, l’Assemblée générale a été convoquée en Visio 

conférence. Le rapport moral, le rapport d’activité, et la balance de trésorerie ont été transmis à tous les 

membres quelques jours avant l’AG et seront joints à ce Procès-verbal. 

Aucune remarque n’a été faite concernant ces documents en dehors d’une question sur la balance de 

trésorerie. 

 

• Approbation du PV de la dernière Assemblée Générale 2020 

• Approuvé à l’unanimité 

• Rapport Moral : Bruno RANSON 

• Quitus au Président : Approuvé à l’unanimité 

• Rapport financier : Dominique DANJOU 

• Quitus au Trésorier : Approuvé à l’unanimité 

• Présentation des actions réalisées au cours de l'année 2020 : Bruno RANSON 

• Présentation des constructions réalisées en 2020 et des projets 2021 : Emile ANDRIAMANANA 

• Cette AG en visio-conférence a permis de rencontrer virtuellement des membres un peu partout en France 

métropolitaine mais aussi en département d’outre-mer. De ce fait il faudra y réfléchir pour la prochaine AG : 

présentiel + Visio pour les membres lointains 

• Pas de membre sortant cette année  

• Candidatures de nouveaux membres pour le Conseil d'Administration et élection (1 place disponible dans le CA) : 

les candidatures sont à faire parvenir au siège de l’ONG avant le 4 Juin 2021 sous condition d’être à jour de 
cotisation : Pas de candidature à ce jour 

• Questions diverses : 

• Jean-Yves GILLES propose de nous aider sur un projet en lien avec l’éducation 

• Nous allons devoir quitter notre local pour le 31 décembre 2021. Il faut donc rapidement en trouver un autre ! 

 

 

 

Bruno Ranson Jean-Pierre Languet 

Président Secrétaire 
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Rapport Moral 

 

Bonjour à Toutes et à Tous. 

 

Nous venons de vivre, comme tout un chacun, une année compliquée. Il nous a été difficile de mener 

à bien des actions pour l’ONG. De ce fait nous n’avons pu mettre en œuvre de nouveaux projets sur la 
grande Ile.  

Les conditions sanitaires nous ont obligés à annuler et reporter le départ d’un container, ne nous ont 

pas permis de réaliser la réderie de septembre, celle-ci ayant été interdite par la préfecture la veille de 

sa réalisation. Par prudence, et afin de ne pas nous retrouver dans la même situation cette année, 

nous ne ferons la prochaine réderie qu’en 2022. 

Plusieurs nouvelles nous ont attristés :  

Le décès de Jean-Jacques RAZAFINDRANAZY ancien vice-président pour l’Aisne. Celui-ci nous a 

quitté au début de la pandémie, n’ayant pas hésité à monter au front alors que les conditions de 

protection et de soins n’étaient pas optimales. 

Le décès d’ISABELLE, notre correspondante à Alasora pour 11 enfants parrainés. Cette dernière 

nous a quitté à la suite de la récidive d’un cancer. Sa fille Joah a pris le relais. 

Une nouvelle nous inquiète : Le local de l’ONG rue de Paris est très compromis. Les toutes dernières 

nouvelles sont les suivantes : Les bâtiments vont être rasés et nous allons devoir partir pour la fin de 

l’année 2021. A ce jour, nous n’avons pas de point de chute. Un rendez-vous doit être organisé 

prochainement avec juriste et décideurs de la CCI. 

Frédéric et Marie-Claire STOCLIN ont proposé d’offrir à l’ONG 10 000€ afin de construire un troisième 
CARMMA « Sainte Colette de Corbie ». Les contraintes du ministère de la santé malgache nous 

obligent à y rajouter 7000€ afin d’avoir un CARMMA conforme aux besoins de la population. 

CARMMA : maternité de brousse, mais aussi centre de dépistage et lieu de convivialité, de prévention 

permettant de créer une mini économie domestique. Centre de vaccination pour les enfants. 

Malgré les conditions sanitaires, nous avons pu terminer deux projets qui sont détaillés dans le 

document de nos réalisations : L’ENS et Le CARMMA Sainte Thérèse de Lisieux » 

Un Container de matériel médical de 65 m3 a pu également être expédié le 19/01/21. 

De nombreuses matinées de rangement du local ont facilité la préparation et l’envoi de ce container. 

Nous espérons pouvoir reprendre des activités à l’automne : vente d’artisanat et épices, loto, et pour 
2022 une exposition vente de peintures. 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous ont soutenu financièrement pendant cette période 

compliquée pour tous. 

 

Bruno Ranson 

Président 



           

       Malgré les difficultés liées à la pandémie, l’ONG a pu mener à bien quelques projets. Vous trouverez  ici un 
bref résumé de ces activités :     

                                                                                                                           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 Enfin, la réderie 2020 a été interdite par la Préfecture et annulée au dernier instant ce qui a provoqué bien des 

désagréments pour les exposants et l’ONG. Dans la lignée on a dû annuler également celle de 2021 

 

Rapport d’activité 2020-2021 

Andaingo 

➢ CONSTRUCTION  Centre de formation des maîtres 
Ecole Nationale Supérieure Ampefiloha  - 
Antananarivo   

➢ CONSTRUCTION d’un Centre de santé  - Ste 

Thérèse de Lisieux - Andaingo – Dct Moramanga   

➢ CONTENAIR médical    
➢ PARRAINAGE 

L’Ecole Nationale Supérieure n’est que la continuité de 
l’ancienne Ecole Normale  d’Antananarivo.  
Il n’est jamais trop tard de former au mieux les enseignants et 

les futurs enseignants à Madagascar. 

 Des stages pédagogiques y seront donc organisés  pour celles 

et ceux qui sont déjà en poste, et des formations de qualité 

seront données à celles et ceux qui se destineront aux métiers 

d’enseignants.  
Les niveaux vont des instituteurs, aux chercheurs enseignants, 

les formateurs ne manquent pas. 

 

 

Le centre de santé dénommé « Centre Ste Thérèse de Lisieux » a 

vu le jour grâce au concours d’un membre bienfaiteur, et que nous 

remercions ici. Le respect de normes exigés par le gouvernement 

malagasy a obligé l’ONG de prendre une grande partie financière 

à sa charge. 

Les fermetures des échanges inter-régions ont freiné 

considérablement la construction, mais actuellement les travaux 

ont été réceptionnés et le centre est ouvert. 

Un conteneur de 65m3 de matériel médical et de consommables a 

été envoyé et est arrivé à M/car le 28//02/2021. La réception et la 

répartition sont à la charge du Ministère de la Santé Malgache et se 

font actuellement.  

Merci aux bénévoles venus en nombre lors de l’envoi 

Sur le plan parrainage, un grand merci à Monique GALIBERT et au 

Président, car grâce à leurs initiatives et leurs efficacités, on parraine 

actuellement 41 enfants dans le besoin.  

N’hésitons pas à en parler autour de nous, car les enfants qui ont 
envie de ressembler plus ou moins à d’autres, ne manquent pas. 


