
F A N O H A N A N A 

Parrainages Enfants Malgaches 
 

« En sauvant un enfant, c’est le monde de demain que nous sauvons » (Père Pedro) 
 
 
 

Résidence du Château - 13/15, rue du Château - 92250  La Garenne-Colombes - France 

E-mail : contact@fanohanana.org - Site Web : www.fanohanana.org 

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

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du Samedi 17 Octobre 2020 à 14h30 

au FOYER DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

23bis, rue du Château - 92250 La Garenne-Colombes 
 en suivant le protocole sanitaire mis en place par la Ville de La Garenne-Colombes 

 

La séance est ouverte par la Présidente Françoise Videau qui remercie les participants pour leur présence, ainsi 

que les membres représentés, et tous ceux qui ont apporté leur soutien et ont permis la continuité des actions de 

l’Association FANOHANANA.  

 

Membres du Conseil d’Administration présents : 

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

 

Adhérents présents : 8 

 

Pouvoirs répartis entre les membres du CA : 34 

 

Marie-France Bouillaud, membre du CA et secrétaire générale, est désignée comme secrétaire de l’assemblée. 

 

La feuille de présence établie, certifiée exacte par la Présidente et la Secrétaire, fait ressortir que le quorum est 

atteint. 

 

Le conseil d’administration de l’Association Fanohanana se compose toujours de cinq personnes travaillant 

bénévolement : 

 - Présidente : Françoise Videau 

 - Vice-Présidente : Anne-Catherine Savarit 

 - Secrétaire Générale : Marie-France Bouillaud 

 - Secrétaire Adjointe : Aimée Riff 

 - Trésorière : Elise Dal  

 

→ Rapport Moral : Françoise Videau  

 

La Présidente donne lecture de son rapport moral au sein de l’Association en cette période où la vie sociale est 

profondément chamboulée. 

Depuis la dernière Assemblée Générale du 5 octobre 2019, trois conseils d’administration ont eu lieu (le 26 

octobre 2019 au siège social, le 7 mars 2020 chez Anne-Catherine Savarit, vice-présidente et le 25 juillet 2020 

au siège social.  

Mais revenons à l’année 2019 concernant notre exercice. Accompagnée d’Anne-Catherine Savarit, nous nous 

sommes rendues deux fois à Madagascar pour faire une mise au point nécessaire avec les quatre responsables 

de secteur, discuter d’un projet de chartes, vérifier la distribution des paniers alimentaires, expliquer clairement 

notre attente au point de vue documents, comptes-rendus, photos, etc.. 

 

 

  



 

 

Nous y sommes retournées : 

-  les 19 et 20 octobre 2019 afin de nous assurer du bon fonctionnement de chaque secteur et de la répartition de 

l’argent des parrainages. Une charte écrite par notre conseil d’administration en français et traduite en malgache 

a été remise à chaque responsable de secteur et à chaque parent, certains confondant aide temporaire et 

assistanat. Celles-ci ont été signées par chaque responsable de secteur. 

- du 7 au 10 janvier 2020 (voyage annulé en Décembre 2019) afin de distribuer les cadeaux de Noël et de 

rencontrer chaque filleul. Nous étions quatre : moi-même, Anne-Catherine Savarit, Marie-France Bouillaud et 

Michèle Guerrero, webmaster du site Fanohanana. 

Les voyages prévus fin juin et mi novembre ont été annulés en raison des normes sanitaires mises en place à 

Tana, l’absence de vols et la fermeture des hôtels. 

Le confinement de la population malgache, l’interruption de tous les transports, les coupures de courant créant 

des pannes sur les ordinateurs de nos responsables, ont entrainé de grosses difficultés pour obtenir des 

informations concernant les familles. A notre connaissance, seule la grippe hivernale n’a touché que quelques 

familles. 

Actuellement, nous avons 89 filleuls parrainés, soit 9 de moins que l’année dernière. Soit ils ont terminé leurs 

études, soit ils n’ont pas voulu les poursuivre. 

Les différents secteurs sont : 

 - ALASORA : 36 filleuls (-3) 

 - AMPARIBE et 67 Hectares : 21 filleuls (-2) 

 - ITAOSY : 24 filleuls (-1) 

 - TALATA-VOLONONDRY : 8 filleuls (-3) 

A l’issue de cette année scolaire chaotique, 12 élèves ont terminé leur scolarité primaire et rentrent en 6ème (9 à 

ALASORA, dont deux recalés et 3 à AMPARIBE). 

8 ont réussi leur BEPC (2 à ALASORA, 1 à AMPARIBE, 1 à ITAOSY et 4 à TALATA). 

Aucun filleul ne présentait le BAC cette année. 

Nous avons reçu 37 cotisations. 

Sachez que désormais les frais de virements des parrainages, les timbres, les fournitures de bureau, les tirages 

des photos et dossiers sont totalement à notre charge. Cette cotisation est vitale pour le fonctionnement de 

l’Association. 

 

Approbation par vote à l’unanimité. Quitus est donné à la Présidente. 

 

 

→ Rapport Financier : Elise Dal 

 

La trésorière présente le bilan financier de l’Association Fanohanana du 1er Janvier au 31 Décembre 2019. En 

expliquant la répartition des recettes et des dépenses. (Rappel : en 2019, les comptes avaient été arrêtés à fin 

Août 2019 puisque l’Association a été créée le 28 Août 2018. Voir compte-rendu AG du 5 Octobre 2019).  

 

Approbation par vote à l’unanimité. Quitus est donné à la Trésorière. 

 

→ Présentation des actions réalisées : 

 

Depuis le 5 octobre 2019, date de la première AG, deux manifestations : 

• 16 Novembre 2019 : un brunch suivi d’une tombola a eu lieu au Café Bar « Le Passage » à Neuilly-sur-

Seine 

• 13 Décembre 2019 : vente artisanale de Noël (chez une marraine Françoise Kinnoo à la Garenne-

Colombes 

• Vente artisanale malgache à la demande  

 

→ Bulletin d’information et site Internet : 

 

Le bulletin d’information trimestriel est très apprécié par nos lecteurs, parrains/marraines, adhérents, autres… 

MF Bouillaud a fait une large diffusion auprès des garennois et garennoises. Une démarche sera faite 

prochainement pour obtenir une subvention de la Mairie de La Garenne-Colombes où se situe le siège social. 



 

 

Dans un second temps, une démarche sera faite également auprès du Conseil Général des Hauts de Seine 

puisque le siège social se situe dans le 92. 

 

Le site Internet est bien perçu et nous apporte de nouveaux adhérents.  

 

→ Renouvellement du CA : 

 

Sont reconduits : Marie-France Bouillaud, Elise Dal, Aimée Riff, Anne-Catherine Savarit, Françoise Videau 

 

Prochain CA : Samedi 14 Novembre 2020 à 14h au Siège Social 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h45, les présents sont conviés au verre de l’amitié et à une 

vente artisanale malgache. 

 

La Présidente Françoise Videau remercie de nouveau les personnes présentes. 

 

 

Présidente         Vice-Présidente            Secrétaire Générale 

Françoise Videau        Anne-Catherine Savarit           Marie-France Bouillaud 

 

 

 

 

 

 

   Secrétaire Adjointe      Trésorière 

   Aimée Riff       Elise Dal 

 

 

 

 

    

 

 

 


