Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 09 avril 2022 à 14h
à l’IEM St Exupéry - 89 rue Sagebien - Amiens

Membres présents :
Emile Andriamanana, Tsiry Andriamihamisoa, Monique Gilabert, Dieudonné Rakotomalala,
Jacques Rakotondrantoanina, Jocelyne Rabesandratana, Bruno Ranson,
Membres absents excusés :
Dominique Danjou, Jean-Pierre Languet
Après que la feuille de présence ait été signée, le président Bruno Ranson ouvre la séance à 14H.
Sept (7) membres prendront part au vote.

1. Points d’information :
a- Le Président informe les membres, de l’appel de Jean-Pierre Languet, retenu à la Réunion
pour raison de santé, alors qu’il était à l’aéroport, sur le point de retourner en France. En
conséquence, Jocelyne Rabesandratana a été désignée pour assurer le secrétariat.
b- M. Legris a exprimé le souhait de rejoindre l’Association.
2. Approbation du compte rendu du 12 mars 2022 :
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des 7 membres votants.
3. Trésorerie :
Parrainages : 2.261€
LPAA : 2.900 €

4. Les projets de l’Association :
a- Vente d’artisanat aux halles les 14/15 mai 2022 : Il est demandé à Dieudonné de faire
l’inventaire du stock d’artisanat qu’il avait laissé chez son ami, faute de local de stockage. A ce
stock, s’ajouteront les épices récemment rapportés par Emile, de Madagascar. Il restera à
recenser les contenants, et déterminer les prix de vente, notamment de la vanille (1 kg environ).
b. Réderie : A date, 53 places sont réservées et payées. Il est demandé à Jocelyne de
renvoyer un email aux exposants qui n’ont pas encore répondu à l’appel, vers la fin mai.
Entre temps, le Président préparera des affiches pour les magasins Intermarché d’Amiens
y compris ceux de Saleux et Ailly sur Noye.
La possibilité d’organiser la prochaine réderie à Ailly sur Noye a été soulevée. Cependant
Intermarché de cette localité ouvre les dimanches, ce qui poserait problème.
Le Président Bruno Ranson clôt la séance à 14H55.

Prochain CA le samedi 25 Juin à 10H au siège de l’Association.

