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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 25 juin 2022 tenu au domicile du Président 

 
Membres présents : 

Émile Andriamanana, Bruno Ranson, Dieudonné Rakotomalala. 
Membres absents excusés : 

Tsiry Andriamihamisoa, Jean-Pierre Languet, Jacques Rakotondrantoanina, Dominique Danjou, 
Jocelyne Rabesandratana, Monique Galibert 

     
 

Le président Bruno Ranson ouvre la séance à 10 h 

 

1- Approbation du compte-rendu du 09 avril 2022. 

    Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des votants. 
2- Cooptation de Mme Christine Goguenheim 

  C’est avec un grand plaisir et une grande joie que nous accueillons de nouveau Christine de retour 
en Picardie, et qui a été rappelons-le à l’origine de la réderie que nous poursuivons encore à ce jour.  

3- Bilan de la vente d’épices aux Halles Amiens 

Notre vente d’épices et d’artisanats malgaches, aux Halles du Beffroi à Amiens a rapporté à l’ONG 
650 € , Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.   

4- Trésorerie générale et Trésorerie parrainage 
      Il y a sur le compte au 25 juin 2022 :  34374,82€ dont    2830 € pour les parrainages, 2919, 76€      
                    pour le LPAA   

5- Parrainage : 
     Le parrainage fonctionne correctement jusqu’ici, l’ONG fait tout pour que cela puisse continuer  
     en toute confiance. Les aides du 2ème trimestre de l’année 2022 vont partir à la fin du mois de juin.  
     Merci à tous les marraines et parrains de leur générosité et de leur patience. 

  
6-  CARMMA « Sainte Colette de Corbie »   
        Nous avons reçu une série de photos concernant la finition de ce centre de santé, on attend le 

rapport final du Dr Lova responsable des travaux, une inauguration est prévue au mois de juillet, 
Emile y sera présent. 
  
  

So m me

o ise Aisne

AM IPM

O .N.G. AM ITIE PICARDIE M ADAGASCAR

AZA MANAO AN - DAFI-NDRANO TSY MBAMIISA

N’excluez pas du partage ceux qui sont de l’autre côté de l’eau
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7- Préparation  réderie du Dimanche 25 Septembre et le point 

par Jocelyne Rabesandratana 

Actuellement 88 places réservées 
Il est demandé à chaque membre de venir donner un coup de main dans la mesure du possible, et 
d’inviter des amis bénévoles 
Bruno Ranson s’occupe des WC, chaises pliantes, et rouleaux de Scotch 
Les sandwichs seront réalisés par Marie Claude et Bernard Laurent  
Sandwichs Jambon beurre et Brie 
Emile ramènera un frigo et s’occupera des boissons, il s’occupera de la sécurité avec Dieudonné 
Chacun essaye de faire et ramener 2 tartes ou gâteaux. 
Bruno commande le Brie, les croissants et le Jambon. 30 baguettes, du beurre 
Il amène la Cafetière et achète du café, des bidons d’eau, du sucre, petites cuillères assiettes et 
gobelets. 
Piquets, bandes rouges et blanches, Sacs poubelles 
Une caisse avec de la monnaie 
Une commande de barrière doit être faite. 
Dès précisions seront prises à la réunion du CA du 10 septembre à 10h 

8- Prochaines actions : 

- organisation d'un loto 
- organisation d'une exposition vente de tableaux.  
 

9- Questions diverses 

Emile informe que le 2 Août 2022 une cérémonie en la mémoire de Jean- Jacques Razafindranazy 
se tiendra à M/car, il sera  inhumé le 03/08 au caveau familial. Emile sera présent. Peuvent s’y 
joindre également ceux qui le souhaitent 

 
                    Le président Bruno Ranson clôt la séance à 11 h   

 

 

Prochain CA le Samedi 10 septembre à 10H au siège  

 
 

 


