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Association régie par loi 1901, reconnue d’Intérêt Général en date du 28 août 2018 

Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION 

du Samedi 7 Mars 2020 

chez Anne-Catherine Savarit 8, rue Lucien Leuwen - 75020 Paris 

 

La séance a été ouverte à 13h30 

 

 
Membres présents : 

Marie-France Bouillaud - Elise Dal - Aimée Riff - Anne-Catherine Savarit - Françoise Videau  

 

 

La Présidente Françoise Videau ouvre la séance, après que la feuille de présence ait été signée. 

 

Ont été abordées les questions posées à l’ordre du jour. 

 Approbation du compte-rendu du dernier CA adopté à l’unanimité. 

 

 Trésorerie. 

Elise Dal a présenté les comptes sous forme de tableaux pour l’année 2019. La situation financière est 

tout à fait correcte. La trésorerie des parrainages ne rencontre aucun problème. Le pointage pour les 

reçus fiscaux a été fait, ceux-ci ont été adressés aux destinataires. La demande d’espèces pour le 

prochain départ prévu le 27 Mars a été faite auprès du Crédit Agricole, également sans problème.  

 

  Mission Madagascar. 

F. Videau, AC Savarit, MF Bouillaud et M. Guerrero se sont rendues à Madagascar du 7 au 10 

Janvier. Tous les enfants des quatre secteurs ont été vus un par un. Chaque enfant a reçu son cadeau de 

Noël après avoir répondu aux questions posées. Il est déconcertant de voir le manque de motivation et 

d’enthousiaste de certains grands filleuls. Cela provoque de la part des responsables de Fanohanana, 

une indignation de voir des visages fermés, sans un sourire et un merci, tout en étant compréhensives 

et conscientes que tous ces enfants ont des conditions de vie difficiles. Michèle Guerrero a été chargée 

de prendre les enfants en photo de façon à ce que nous puissions les mettre sur le site Internet par 

secteur. D’autres idées ont été formulées, nous allons leur offrir à chacun un petit album avec leurs 

photos correspondantes, ils n’ont pas l’habitude de se voir ainsi et nous pensons que cela ne pourra 

que leur faire plaisir. Anne-Catherine a été mise à contribution ! Trois parrainages ont été suspendus 

avec effet rétroactif pour le 4ème trimestre 2019. Lors du prochain voyage prévu fin Mars, nous 

prendrons des décisions. Il a été mis en place le double parrainage pour les étudiants en Université, 

etc.. Comme d’habitude, beaucoup de vêtements ont été distribués aux mamans ainsi qu’à leurs 

bébés… pour leur plus grand plaisir.  

Prochain départ Madagascar prévu du 27 au 30 Mars 2020. 

 

  Plaquette « Fanohanana ». 

Des rendez-vous vont être pris afin d’aller rencontrer des sociétés, établissements, autres.., pour se 

faire connaître et pour essayer de récolter des fonds ou des aides pour des manifestations. 

(Société Boursière CIAM par l’intermédiaire d’une adhérente de l’Association Hôtesses et 

Convoyeuses de l’Air ; Denise Knoll du Lions Clubs La Garenne-Colombes ; Société ACOUSTIK 

(équipements électroniques et télécommunications, sonorisation d’importants concerts ; Mairie de la 

Garenne-Colombes, ville du siège social).  
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  Evènements à venir. 

 - Brunch à Neuilly sur Seine à la Brasserie « Le Passage » le samedi 16 Novembre de 11 h à 

15h30 suivi d’une tombola. Cet événement a remporté comme en 2018 un vif succès. Les participants 

étaient ravis. Malgré tout, il faut essayer de se diversifier, c’est pourquoi, il est impératif de trouver 

une idée d’un déjeuner ou d’un diner dans un endroit personnalisé pour le 4ème trimestre 2020. 

 - Une vente privée artisanale a été organisée le vendredi 13 Décembre chez Françoise Kinnoo 

à La Garenne-Colombes avant les fêtes de Noël. Il s’agissait d’inviter les garennois(e)s proches pour 

leur faire connaître l’artisanat malgache. Françoise avait confectionné des couronnes de Noël et 

préparé de nombreux pots de confiture. Des idées ont été retenues pour les prochaines fêtes… 

 - Soirée au Théâtre Maxim’s Pierre Cardin le 9 Mars à 20h30, pour un nouveau spectacle, une 

comédie musicale « Jacqueline Kennedy, la dame en rose ». 

 - Balade à Paris à décider rapidement. 

 - Repas malgache ou antillais, dîner au Foyer de la Madeleine… 

 - Idée d’organiser un loto. 

 

  Bulletin et Site Web. 

Un rajout sera fait dans le prochain bulletin fin Mars pour « accrocher » les adhérents sur l’importance 

de la cotisation. Il est impératif que celle-ci soit réglée au cours du 1er semestre. Egalement sera inclus 

le bulletin d’adhésion.  

Michèle Guerrero a mis en ligne toutes les photos des enfants par secteur. Le site est mis à jour 

normalement sans problème, au fur et à mesure des évènements. 

 

 

       

 

                La secrétaire Générale, Marie-France Bouillaud 

 

 

 


