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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du 10 Septembre 2022  

7 rue du Faubourg 80250 Estrées sur Noye 
 
 
Membres présents : 

Émile Andriamanana, Tsiry Andriamihamisoa, Monique Galibert, Bruno Ranson,  
Membres absents excusés : 

Dominique Danjou, Christine Goguenheim, Jean-Pierre Languet, Dieudonné Rakotomalala. Jacques 
Rakotondratoanina, Patrick Ravoninahidraibe. 

Pouvoirs : Christine Goguenheim donne pouvoir à Bruno Ranson 
                 Jocelyne Rabesandratana donne pouvoir à Emile Andriamanana 
                 Dieudonné Rakotomalala donne pouvoir à Emile Andriamanana 
 

Le président Bruno Ranson ouvre la séance à 10h00 h. 

7 membres prendront part aux votes. 

 

1. Approbation du compte-rendu du 26 Juin 2022. 

Le compte-rendu du 10 Septembre 2022 est approuvé à 

l’unanimité 

 

2. Trésorerie générale et Trésorerie parrainage 

La trésorerie à ce jour est la suivante : 

Total : 33 758,52€ 

Parrainages : 675 € 

LPAA : 2919,76€ 

ONG : 30 163,76€ 

 
3. Bilan de la réderie et perspectives : 

- Intermarché sera désormais ouvert le Dimanche matin 
Christine propose de rencontrer le responsable de la réderie 
du comité de quartier Amiens Sud afin de réunir nos forces. 
Après étude du terrain : les parkings au-dessus de Top office 
représente 240 places. Celui de Décathlon 540 places mais 
plus difficile à gérer au niveau des entrées. Il faut rencontrer 
le responsable et voir ce qui est possible. 
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4. Projets de rénovation : 

3 projets ramenés du dernier voyage à M/ar : 

- Projet près de Fianarantsoa. Projet incomplet. Emile a 

demandé des compléments d’information. Actuellement le 

projet est trop cher. 

- Ecole privée confessionnelle Anjanahary : 
Ils ont agrandi l’école. Mais le budget est très élevé. On 
pourrait effectuer 2 postes électricité et Sanitaire ou bien les 
carrelages, plus facile à contrôler (4100€) Ok pour ce projet 

- 3ème projet village où enseignait le père d’Emile 
Demande imprécise, les terrains de sport trop onéreux, 
maison du directeur (on ne fait pas) et équipement de la 
bibliothèque et l’informatique pour 3400€ 

- On envoie le projet d’agrandissement de l’ENS au conseil 
départemental 

   
 

5. Prochaine action avant Noël ? 

- On propose une vente aux halles le week-end du 26-27 
Novembre. 

- Emile contacte le groupe Rabbits pour savoir ce qu’ils 
peuvent faire pour l’ONG 
 

6. Contact avec le Dr François LECLERC : 

- François Leclerc que nous avons rencontré lors de la réderie 
semble intéressé pour intégrer le CA de l’ONG. On va le 
recontacter 

 
7. Questions diverses : 

- Bruno Ranson donne des nouvelles de Claude Guillon, 

Toujours hospitalisé, souhaite retourner à M/ar lorsque sa 

sonde d’alimentation sera enlevée 

 

 

 
Le président Bruno Ranson clôt la séance à 12h00 

 

Prochain CA le Samedi le 10 Décembre 2022 à 10h00  


