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L’assemblée générale du CEN s’est tenue le 
samedi 07 juin 2008 à Clichy. Fait réjouis-
sant, plus de 70 personnes se sont déplacées 
pour représenter les associations membres 
du CEN et prendre part aux débats et déci-
sions visant la pérennisation de la RNS.  
 
Des questions importantes pour l’avenir de 
la RNS ont été discutées lors de cette AG : 
changement de noms, amendements / modi-
fication des statuts, présentation des der-
niers bilans, élection de la nouvelle équipe 
dirigeante... 
 
Cette assemblée était une occasion pour 
tout un chacun de présenter, partager et 
défendre ses idées et sa vision de la RNS.  
 
Les débats furent longs (plus de 12H au to-
tal), intenses, parfois contradictoires mais 
toujours intéressants. Grâce, notamment, à 
la patience et à la maîtrise exemplaire de 
Dera Ramandraivonona et Diba Ranaivombo-
lolona, présidents de séances, la RNS et le 
CEN sont les grands bénéficiaires de cette 
journée car au final toutes les idées avan-
cées et discutées lors des séances restent 
constructives et bénéfiques. 
 
La deuxième excellente nouvelle de cette 
journée : les nouveaux membres de Conseil 
d’Administration (CA) du CEN ont été élus 
par l’Assemblée Générale, et parmi ses 

membres, des jeunes l ‘ont intégré pour 
préparer la relève. Par ailleurs, Olivier 
Razafindranaivo a été réélu pour prési-
der le CEN et les RNS pour les trois pro-
chaines années.  
 
Pour terminer cet éditorial, nous vou-
lons partager avec les lecteurs de Trait 
d’union la vision de Dera Ramandraivo-
nona, président du comité d’éthique 
(CE), qui résume complètement ce que 
la RNS attend de chacun d’entre nous 
pour perpétuer l’esprit qui l’anime :   

 

« Les AG ont pris des décisions, c'est du 
passé maintenant. Tournons nous vers 
l'avenir. Comme je l'ai toujours dit, 
l'organisation de la RNS est une œuvre 
gigantesque qui nécessite la collabora-
tion de nous tous. Chacun a sa place 
dans cette œuvre collective: les asso-
ciations, les individus. Nous sommes 
comme une équipe de foot: il y a les 
avants, les milieux de terrain et la dé-

fense dont le goal.  

 

 Asa vadi-drano io ka tsy vita raha tsy 
hifanakonana. Ny tsirairay afaka sy to-
kony hitondra ny anjara-birikiny ara-
k'izay toerana misy azy avy. Ny tanjona 
dia izay hahatomombana hatrany 
ny RNS ho fampitomboina hatrany ny 
fifankatiavana sy ny fifanohanana ami-
n'ny Malagasy aty ampitandranomasina 

aty. » 

 
Bonne lecture et bonne rentrée à tous, 
 
Le comité de rédaction 
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• Garder un esprit constructif, de bénévolat et surtout 
éviter autant que possible les attitudes « simples 
consommatrices » des associations participantes, 

• Avoir plus de ressources humaines pour la réalisation 
des RNS, notamment sur site. 

Après le vote (on change : 18 ; on ne change pas : 14 ; abs-
tention : 1), cette proposition n’a pas été retenue car la 
proposition « on change » n’a pas atteint les 2/3 des vo-
tants.  

 

La seconde proposition de changement majeur sur les sta-
tuts concerne le nom de l’association : Elle repose notam-
ment sur le constat que le nom « CEN » n’évoque pas suffi-
samment l’aspect fédération d’associations. 

Les débats ont fait ressortir que : 
• Le nom de CEN évoque et représente la réussite et 

l’amélioration continue des RNS depuis 10 ans. Il 
véhicule également la confiance des sponsors institu-
tionnels et privés qui permettent la tenue des RNS 
en participant à leur financement.  

• Il constitue également une marque de reconnais-
sance du monde sportif malgache que le CEN a déjà 
aidé.  

• Ce nom fait partie désormais du patrimoine de la 
RNS. Il s’agit de le défendre, de défendre les valeurs 
que ce nom a incarné : esprit sportif, fair-play, inté-
grité, réussite solidaire et honorable des originaires 
de Madagascar vivant à l’extérieur  

Finalement, après vote (Oui: 18 ; Non: 11 ; Abstention : 4), 
le changement de nom n’a pas été accepté. 

 

Le troisième changement majeur concernait les membres 
du CEN. C’est ainsi qu’il a été décidé que : « Est également 
membre toute association de fait,  sportive ou culturelle, 
ayant participé à au moins 3 RNS, qui en fait la demande 

explicite. » 

Le 07 juin 2008, à Clichy la Garenne, se sont tenues les 
assemblées générales extraordinaires et ordinaires du 
CEN. Plus de 70 personnes sont venues assister à ces ré-
unions et participer aux débats. Preuve de l’intérêt crois-
sant que porte les associations à la RNS, plusieurs asso-
ciations ont adhéré au CEN les jours précédents cette AG 
voire le jour même. 

L’assemblée générale extraordinaire avait pour objectif 
de reconsidérer les statuts de l’association après les trois 
années de pratiques de manière à les rendre conformes 
aux aspirations des membres et permettant le bon fonc-
tionnement de l’association pour atteindre ses objectifs. 
 

Parmi les points majeurs à l’ordre du jour, la première 
proposition portait sur un changement au niveau des 
structures : fusion des deux instances Conseil d’Adminis-
tration (CA) et Comité d’Éthique (CE) en une seule ins-
tance CAE.  
Avec cette proposition, le CEN fonctionnerait avec deux 
instances en lieu et place des trois : 

• le bureau du CEN qui dirige et gèrerait le CEN au 
quotidien 

• Le CAE qui n’est pas dans le quotidien et qui a 
donc plus de recul serait chargé de veiller au res-
pect des valeurs fondamentales de la RNS, au res-
pect des règles déontologiques et éthiques du sport 
et au respect de la discipline. Il serait aussi chargé 
de valider certaines décisions importantes du bu-
reau (budget prévisionnel, affectation des fonds…). 
Il serait également chargé de veiller à la conformi-
té juridique des décisions et actions du CEN. 

Les débats et discussions sur le sujet ont notamment 
montré la nécessité de : 

• Bien définir, les rôles et attributions de chaque 
instance ainsi que le processus de prise de déci-
sion, 

• Impliquer et responsabiliser les associations partici-
pantes à RNS dans sa réalisation, 
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• Un climat de confiance, de respect et de sérénité 
qui favorise  une synergie et un dynamisme dans les 
actions à entreprendre. 

 

Après un compte rendu des vérificateurs de comptes et 
discussions sur le sujet, qui a notamment fait ressortir la 
nécessité de rémunérer un commissaire au compte indé-
pendant pour la vérification des comptes, le quitus sur le 
bilan financier a été donné par 22 voix pour, 7 voix contre 
et 3 abstentions. 
 

La dernière partie de l’AG a été consacrée aux élections 
des membres de CA.  

Les associations représentées lors de l’AG : 

A.S Saint Michel Marseille, A.S.M, AEOM Toulouse, AIFM, 
Amboara, ANAMAF, Anciens Saint Michel France, ARMADAS, 
AS Pétanquegasy, ASCAM Lyon, ASKAMA, Basket Lyon, Be-
miray Marseille, Clichy de Madagascar, Corps Enseignant, 
FAMMA, Gasy Misaoma, Havatsa Upem, Idem Lemuria, JMB, 
LAMA, Magic Bordeaux, Miray, Moramora, OGRAFA, OIM, 
Samy Club, Tennis Malagasy, UOS Bezons, USN 1056, VBC 
Suisse, Volley 92, Zandry Lyon.  

Parmi les autres décisions prises lors de cette AG, no-
tons : 

• Le mandat du Comité d’Éthique (CE) est prolongé 
d’un an de manière à assurer la gouvernance du 
CEN lors des périodes de fin de mandat et décaler 
ainsi les élections. 

• Le nombre de mandat du président du CEN est 
illimité 

L’AG ordinaire a été l’occasion de présenter le rapport 
moral et le bilan financier de l’exercice 2007-2008 et de 
procéder aux élections des membres du CA. 

Le président, dans son rapport moral, a mis l’accent sur 
le souhait des RNS-istes de changer de site pour l’édition 
2008 et les efforts consentis par son équipe malheureuse-
ment non récompensés. Il a également mis en exergue 
les spécificités et les aléas rencontrés pour cette édition 
2008 de la RNS qui rendait son organisation extrêmement 
compliquée.  
Malgré ces aspects, le CEN a tout de même décidé de 
marquer son dixième anniversaire lors de cette édition 
anticipant ainsi un 
bilan financier où les 
dépenses allaient lar-
gement dépasser les 
recettes. 

Pour clôturer son rap-
port, il a émis les sug-
gestions suivantes 
pour l’amélioration du 
fonctionnement de 
l’organisation de la 
RNS : 

• une équipe soli-
daire qui œuvre 
pour un objec-
tif commun et 
pour l’intérêt 
collectif, 



Compte rendu match amical AJESAIA / ETOILE DU SUD 

Trait d’union. Numéro 13 Page 4 

Ces derniers ont d'ailleurs constitué un cercle amical appe-
lé ETOILE du SUD qui leur permet de s'entraîner ensemble 
depuis deux ans et de gagner des tournois majeurs comme 
les RNS (Rencontres Nationales Sportives) qui réunissent 
près de 7000 malgaches d'Europe tous les week-ends pas-
cal. L'Étoile de Sud est double championne en titre de ce 
tournoi RNS. 

 

Le match s’est déroulé dans un excellent esprit. Les 
joueurs ont démontré l’immensité de leur talent. 0-0 à la 
mi-temps, l’Étoile du Sud ont ouvert la marque par Ando-
tiana Zaka en début de seconde mi-temps. L’AJESAIA vont 
puiser dans leurs ressources pour égaliser dans les temps 
additionnel par Nomena Loïck Rasamimanana. Score final : 

1-1 

On aurait pu s’arrêter là tant le spectacle a déjà charmé le 
public qui s’est épaissi au fil de la rencontre. Mais d’un 
commun accord avec les dirigeants et les jeunes joueurs 
des 2 cotés, on procéda aux séances de tirs aux buts. Le 
sort fut favorable à AJESAIA. 

 

En ce 5 Juin 2008, les grands vainqueurs sont le sport, l’a-
mitié et la générosité de tous ces bénévoles qui ont fait 
que ces gamins de 8 à 12 ans ont vécu ce moment là, un 
moment fort qui certainement les marquera dans leurs par-
cours respectifs. 

  

Des initiatives de la société civile ont vu le jour ces der-
nières années à Madagascar au profit des jeunes et des 
tout jeunes. Parmi, les plus remarquables dans le do-
maine sportif est la mise en place d'une école de football 
dénommée AJESAIA. 

 

L'Ajesaia (Association des JEunes Sportifs de l'Avenir 
Inter-Arrondissement) est un club de football malgache 
basé à Tananarive. l'AJESAIA se caractérise par la jeu-
nesse de ses joueurs, dont la moyenne d'âge de l'équipe 
senior est de 22 ans. Elle possède des équipes de toute 
tranche d'âge, et le premier grand succès international 
de l'AJESAIA est le titre de champion du monde des pupil-
les, au 20e tournoi de Mondial Pupilles à Plomelin, 
France en 2005. Nombreux des élites du football malga-
che ont déjà évolué et été formé au sein de l'AJESAIA. 

 

En ce fin mai, début juin 2008, la section benjamine de 
l'AJESAIA a participé à un tournoi international à Brest, 
terminant 5ème sur 40 derrière ARSENAL (Angleterre), 
vainqueur du tournoi. Sur leur chemin de retour pour 
Madagascar, ils ont passé quelques jours dans la région 
parisienne. L'occasion est trop belle pour organiser une 
rencontre entre eux et les jeunes de leur âge, malgaches 
d'origine, footballeurs en herbe parsemés dans la région 
du Val de Bièvres avec un fort contingent de jeunes Ca-
chanais évoluant au sein du C.O.C. 
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La chronologie de l’événement: 

17h30 Arrivée des joueurs – vestiaires 

18h15 Arrivée arbitres - Échauffement joueurs - Arrivée 
public 

18h30 Constitution jury sportif – début animation spea-
ker 

18h40 Arrivée personnalités à la tribune d’honneur de-
vant table des médailles et des coupes 

18h45 Retour aux vestiaires joueurs 

18h50 Entrée Étoile du Sud qui fait haie d’honneur 

18h53 Entrée AJESAIA passant la haie d’honneur puis 
prolongeant celle-ci pour recevoir les arbitres 

18h55 Entrée ARBITRES 

Les 2 équipes et les arbitres s’alignent en face du public 

19h00 Hymnes nationaux France et Madagascar 

19h05 Annonce du nom des joueurs de l’Étoile du Sud 
puis d’AJESAIA puis des arbitres 

19h10 Début du match 

19h35 Mi-temps de 10 minutes 

Le Président de l’AJESAIA informe le parcours de son 
équipe dans le tournoi de Brest où l’équipe Malagasy a 
fini 5ème sur 40 de ce tournoi gagné par ARSENAL 

(Angleterre). Ils ont atteint les quarts de finale avant 
d’être barrés par le Spartak Moscou (Russie) 

19h45 Début 2ème période 

20h10 Fin du match 

20h15 Remise des médailles et des coupes 

Médailles à l’équipe B : Emile Ratefinanahary, Directeur 
Foyer Arago 

Médailles à l’équipe A : Géraldine Ecolivet, Chef du Ser-
vice des Sports Mairie Cachan 

Coupe meilleur buteur : Olivier Razafindranaivo, Prési-
dent du CEN RNS 

Coupe meilleur joueur : Philippe Granger, Club COC Ca-
chan, jury 

Coupe Équipe B : Odon RAMBATOSON, consul, représen-
tant SEM Rajaonarivony NARISOA, Ambassadeur 

Coupe Équipe Vainqueur : Thierry Crosnier, Adjoint au 
Maire chargé des Sports et de la vie associative, 

représentant le Maire de Cachan, Jean-Yves LE BOUIL-
LONNEC 

20h35 Pot de l’amitié organisé par la Mairie de Cachan, 
les parents des joueurs de l’Étoile du Sud et le groupe 
musical SOLEY. 

 

 

 



Résultats des élections du CA 

Trait d’union. Numéro 13 Page 6 

Représentants des associations : 
 

1.Olivier Ramanana-Rahary : (Vice-Président sortant du 
Bureau Exécutif du CEN – Association BEZONS) 

2.Miora Lala Andrianaivomanjato (Association HAVATSA- 
UPEM) 

3.Lila Rakotoarivony (Association SAINT MICHEL MAR-
SEILLE) 

4.Jao Ranaivosoa (Association Bezons) 

5.Edson Maheva (Association Idem Lemuria) 

6.Diba Ranaivombololona (Association ANAMAF) 

7.Pluie Hinek Joseph (Association USN 1056) 

8.Antoine Tristani (sans étiquette) 

9.Franklin Givin (Arts Martiaux – FAMMA) 

10.Andry Raveloson (TENNIS Malagasy) 

 

 

 

 

Élus: 
 

• Olivier Ramanana-Rahary 

  

 

 

 

 

 

• Miora Lala Andrianaivomanjato  

 

 

 

 

 

 

• Lila Rakotoarivony  

 

 

Pour rappel : « Le Conseil d’administration (CA) est l’ins-
tance suprême du CEN après l’assemblée générale. 
Il est chargé de suivre les applications de la politique 
définie par l’AG, de conseiller et d’aider le bureau exé-
cutif dans l’accomplissement de ses tâches. 
Il est également investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir en toute circonstance au nom du CEN. Il les 
exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des 
prérogatives expressément attribuées, par les présents 
statuts, à l'Assemblée Générale. » 
 
Les candidats aux postes du CA sont issus des associations 
de toute la France ou de pays voisins. Après élection, les 
personnes élues font partie des structures du CEN. La 
candidature est ouverte à toutes les compétences dési-
rant apporter sa contribution au CEN. 
 
Ci-après les résultats des élections : 
 

Président du CEN : 
 

Candidats: 

1.Olivier Razafindranaivo : Président sortant du CEN 

2.Caleb Andrianasitera : Président d’honneur de l’asso-
ciation Corps Enseignant  

 

 

 

 

Élu: 
Olivier Razafindranaivo  

 

 

Vice-président du Conseil d'Adminis-
tration : 
 

Candidats: 

1.Jao Ranaivosoa (Président de l’association BEZONS) 

2.Diba Ranaivombololona (Vice-président sortant du CA 
- Association ANAMAF) 

3.Andry Raveloson (Association TENNIS Malagasy) 

4.Mbola Andrianarijaona (Secrétaire Générale sortante 
du CEN et vice-présidente de l’association SAMY CLUB) 

  

 

 

 

Élue: 
Mbola Andrianarijaona  
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Représentants arts et culture : 
Candidats: 

Bodo Ramiandrasoa (Association Lalao Mahafinaritra)  

 

 

 

 

 

Élue: 
Bodo Ramiandrasoa  

 

Animations : 
Candidats: 

Franklin Givin (Association des Arts Martiaux) 
Zo Rabarijaona (Association Tennis malagasy)  

 

 

 

 

Élu: 
Franklin Givin  

 

CA 2008 —2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Représentants des activités sportives : 
Candidats: 

Sports individuels :  

- Tsiory Randrianindrina (Association FAMMA - Arts Mar-
tiaux)  
- Zo Rabarijaona (Association Tennis Malagasy)  

 

Volley-ball :  
- Mamitiana Rabarijaona (Association Clichy Madagascar) 
- Jao Ranaivosoa (Association Bezons) 

 

Basket-ball : 
- Diba Ranaivombololona (Association ANAMAF) 
- Emilien Rakotomalala (MAGIC –Bordeaux) 
- Christian Ralison (Association Gasy Misoma)  

 

Football :  
- Thierry Ratrimomalalaniaina (Association Moramora) 
- Pluie Hinek Joseph (Association USN 1056) 
- Patrick Rakotonahary (Association Anciens de Saint 
Michel France)  

Élus: 
 
 
 
 
 
 

Sports individuels : Tsiory Randrianindrina  

 

 

 

 

 

Volley ball : Mamitiana Rabarijaona  

 

 

 

 

 

Basket-ball : Diba Ranaivombololona  

 

 

 

 

 

Football : Patrick Rakotonanahary  
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«Firahalahiana aloha vao fifaninanana » (Fraternité d’a-
bord, compétition après) ouvre une perspective plus éten-
due. La fraternité délimite déjà un champ d’action plus 
précis. Si nous paraphrasons le pasteur Martin Luther King 
la fraternité est un rêve. Un rêve que tout homme digne de 
ce nom garde précieusement au fond de son cœur et pour 
lequel il se bat pour en faire une réalité. Les organisations 
comme  l’ONU ou l’UNESCO  fondées sur cet idéal et, plus 
proche de nous et du CEN en cette période de rencontre 
olympique, le CIO tendent à la fraternité entre les hom-
mes. Mais il est nécessaire que la fraternité commence par 
celle des hommes d’un même pays. Le rêve du CEN est de 
réunir les Malgaches dans un même élan mais il ne s’agit 
pas uniquement de dire : « Je suis Malgache » mais d’en 
apporter la preuve en en parlant la langue et en connais-
sant  les us et coutumes du pays d’origine. Le sport est 
important mais la prise de conscience en tant que Malga-
che l’est plus encore dans la philosophie des initiateurs de 
cette rencontre annuelle qu’est la RNS, car il est possible 
de faire du sport n’importe où, n’importe quand avec n’im-
porte qui. Mais la RNS est l’occasion pour les Malgaches, 
non d’imposer mais de faire connaître leur identité. Ce but 
(ce rêve) est loin d’être atteint quand on n’entend que très 
rarement le malgache parlé par les participants. M. Henri 
Rahaingoson prédit que d’ici quelques décennies le malga-
che « finira comme une langue en voie de disparition... à 
cause de l’inconscience de la population malgache ». Bien 
qu’installés à l’étranger, nous sommes aussi concernés que 
ceux qui sont au pays par l’avenir de la langue et de la 
culture malgache. La RNS pourra nous offrir un moyen de 
développer la connaissance de notre pays, de prendre 
conscience des problèmes qu’il rencontre actuellement. On 
ne peut que féliciter les nouveaux dirigeants du CEN pour 

l’orientation 
qu’ils essaient 
de donner  à la 
RNS en intégrant 
dans les objec-
tifs de la RNS la 
culture et l’hu-
manitaire. Les 
objets des asso-
ciations cultu-
relles comme 
l’UPEM-HAVATSA 
s’inscrivent dans 
cette logique 
artistique, 
culturelle et 
sociale que la 
RNS développe.  

 

Notre rêve c’est qu’on n’entende plus que le malgache lors 
des RNS. 

 

François-Xavier Razafimahatratra 

(Président de l’UPEM-HAVATSA Section France) 

L’UPEM-
HAVATSA sec-
tion France a 
été fondée en 
2004 autour de 
dix poètes 
malgaches 
nouvellement 
arrivés ou déjà 
installés en 
France, à la 
demande ex-
presse et ré-
itérée des diri-
geants de l’as-
sociation-mère 
à Madagascar. 
Actuellement elle compte une vingtaine de membres 
éparpillés dans toute la France. Ce qui me semble le plus 
important dans ce bref historique de l’association c’est 
de présenter ses objectifs et ses participations aux diver-
ses manifestations en France depuis sa création.  

 

L’objectif de la section est identique à celui de l’associa-
tion-mère mais adapté à la vie socio-économique en 
France en ce qui concerne le montant de la cotisation et 
la fréquence des réunions. L’association se propose de 
«défendre, enrichir et propager la langue et la pensée 
malgache : faire connaître à Madagascar et en France les 
œuvres littéraires et théâtrales étrangères susceptibles 
d’enrichir la littérature malgache par de judicieux ap-
ports et des études comparées ». Ainsi les différentes 
manifestations organisées par l’association n’ont d’autres 
buts que la réalisation de ces objectifs. La première soi-
rée littéraire du  30 avril 2005 sous le haut patronage de 
S.E. Mme Yvette Ranjeva-Rabetafika, alors ambassadrice 
de la République Malgache auprès de l’UNESCO, a permis 
de présenter l’association au public malgache de Paris en 
présence de M. Henri Rahaingoson président de l’UPEM-
HAVATSA. Par la suite l’association a organisé des soirées 
autour des poètes malgaches comme Rado (Georges An-
driamanantena), DOX (Jean-Verdi Salomon Razakandrai-
na) et Jean-Joseph Rabearivelo. Par ailleurs, l’associa-
tion a participé à des manifestations organisées par d’au-
tres associations notamment le CEN  aux réunions natio-
nales sportives de Vichy, le Hetsika Nantes, le Projet 
Bokiko, l’association des poètes d’Afrique et d’ailleurs, 
la semaine de la poésie etc.…La collaboration avec la 
radio Echo du capricorne donne à l’association l’occasion 
d’aborder chaque mois un thème autour de la littérature 
malgache.  

 

Quelle place une association comme l’UPEM-HAVATSA 
peut avoir dans une réunion à dominante sportive comme 
la RNS ? Si le sport était à l’origine et reste le vecteur 
choisi  par les organisateurs de cette manifestation an-
nuelle pour réunir les Malgaches installés à l’étranger, il 
n’en est plus la seule raison d’être. La devise 
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 Nous allons également nous atteler à remettre à plat l’or-
ganisation et le fonctionnement des RNS de manière à pou-
voir mieux définir les tâches et attributions de tout un 
chacun. Nous allons nous donner le temps de passer en 
revue toutes les grandes décisions, nous remettre en ques-
tion et nous  poser les questions essentielles : pourquoi ? 
comment ?… 
 
TU : Qu’est ce qui vous motive dans cette organisation ? 
 
OR : Tout d’abord la passion de la RNS et cette énorme 
envie de se mettre au service des associations, l’expé-
rience acquise pendant ces 10 ans d’amélioration continue 
de la RNS et aussi la perspective de rendre possible l’ave-
nir de la RNS et ainsi perpétuer cet état d’esprit transmis 
par nos aînés. 
 
TU : Sur quels critères vous-êtes vous basés pour la  
constitution de votre  nouvelle équipe ? 

 
OR : Comme je l’avais souli-
gné auparavant, nous avons 
entendu les alertes et nous 
sommes dans un processus 

d’amélioration continue. Les différents bilans réalisés  
montrent clairement qu’il est nécessaire d’impliquer les 
associations, préparer la relève et fournir plus de main 

d’œuvre dans l’organisation 
des RNS. Fort de ces constats, 
j’ai cherché à construire une 
équipe suffisamment étoffée 
et composée de personnes 
issues de différentes  associa-
tions dans laquelle est réunie 
des jeunes et quelques unes 
avec lesquelles j’ai déjà eu 
l’occasion de travailler. Je 
voudrais insister sur le fait 
que cette équipe a pour mis-
sion de gérer le quotidien du 
CEN, notamment avant les 
RNS, mais il est évident que 
toute contribution est la bien-
venue pour le bien des RNS. 
 
 TU : A quelles nouveautés 

devrait-on s’attendre pour 2009 ? 
 
 OR : Nous sommes en train de mettre en place les bases 
nécessaires pour se donner les moyens d’atteindre les ob-
jectifs annoncés. 
En effet, nous sommes en train de remettre à plat l’orga-
nisation de l’équipe. Cela devrait déboucher sur une  ré-
partition des rôles et un  partage des tâches plus précis et 
formalisés entre les différentes personnes et les différen-
tes instances du CEN.  
 
Au niveau de la communication, il a été décidé de mettre 
en place un bulletin d’information diffusé  à l’endroit des 
associations participant à la RNS.  

Après sa réélection en tant que prési-
dent du CEN, Olivier Razafindranaivo 
s’est attelé à la constitution du bureau 
exécutif (BE). Le comité de rédaction 
de Trait d’Union l’a rencontré pour 
récolter sa vision sur l’avenir proche du 
CEN. 
 
TU : Quelles sont vos réactions après 

cette (ré)élection ?  
 
OR :  Nous avons entendu les alertes, les mises en garde 
à l'endroit du CEN lors de cette Assemblée Générale et la 
nouvelle équipe sous ma présidence va œuvrer pour tou-
tes les associations participants à la RNS, en toute objec-
tivité, en gardant le rôle qui a été confié à chaque ins-
tance avec vigilance. 
 
Je veillerai à mettre en œuvre, avec l'équipe en place, 
les attentes des associations 
qui se sont exprimées pen-
dant cette A.G. Les criti-
ques recevables seront réso-
lues car l'objectif est l'amé-
lioration continue de la RNS. 
 
TU : Quelle sera votre feuille de route pour les 3 pro-
chaines années ? 
 
OR : La devise de la nou-
velle équipe sera  " La RNS, 
un état d'esprit" et nous 
allons placer les associations 
au cœur de notre manda-
ture. 
Nos actions seront entrepri-
ses pour: 
- Continuer l'amélioration de 
la qualité des RNS, 
- Optimiser l'organisation, 
- Préparer la relève, 
- Intégrer les associations à 
la mise en œuvre, 
- Incarner les valeurs de la 
RNS : respect, intégrité, 
fair-play, intérêt collectif 
 
TU : Plus concrètement, cela consiste à ? 
 
OR : Nous allons nous atteler à impliquer les associations 
dès la conception des projets RNS. Cela passe évidem-
ment par le recueil de leurs attentes respectives, l’ana-
lyse de ces dernières et leurs concrétisations. Vous sa-
vez, les RNS des années 2006-2007-2008 n’ont plus au-
cune mesure en complexité avec les RNS des années  
2000. Il s’agit de maîtriser de nombreux risques plus 
prégnants. L’expérience montre que c’est une synergie 
des compétences issues des associations qui donne une 
meilleure chance de réussite à l’organisation d’une RNS. 

«  La RNS, un état d’esprit » 

« … l'objectif est l'amélioration 

continue de la RNS...» 
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        Dadah   Olivier          Ginette 
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                 Naina            Christian           Thierry 

 

 

 

 

 

                Hery Zo           Antoine           Rova 

 

 

 

 

 

                   Antso   Roger           Mioty 

Nouvelle équipe, nouvel élan ! (suite) 
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Ce bulletin a pour objectif de leur permettre de suivre, 
l’organisation et la mise en œuvre de la RNS, pour les 
informer d’abord, mais aussi et surtout, de les associer à 
tous les projets de la RNS. Pour la petite histoire, ce 
bulletin porte le petit nom de CAcCEN, lire « ça, c’est 
CEN ». A ce jour, deux numéros ont été diffusés. 
 
Par ailleurs, pour mettre en pratique cette volonté de 
mettre en œuvre l’attente des associations, un question-
naire a été adressé aux participants des dernières RNS 
afin de recueillir leurs suggestions sur les pistes de ré-
flexions pour améliorer l’organisation de la RNS. Les 
réponses devront nous être parvenues d’ici le 15 septem-
bre 2008. L’analyse de ces dernières nous permettra de 
finaliser le cahier des charges de réalisation des prochai-
nes RNS. 
 
Les démarches de  recherche de site pouvant héberger 
les prochaines RNS demeurent également une des priori-
tés de l’équipe. Plusieurs contacts ont été établis depuis 
quelques mois mais il faudra encore attendre un peu 
pour voir leur éventuel aboutissement.  

La composition du Bureau Exécutif (BE) du CEN est la 
suivante: 
 
Président : 
Razafindranaivo Olivier 
 
Vice-Président : 
Andriamasilalao Olivier (Dadah) 
 
Secrétariat Général : 
Rakotonaivo Ginette 
Tristani Sidonie 
 
Trésoriers  
Ravonimbola Vololona 
Louisier Didier 
 
Coordinateur  
Rabemanantsoa Naina 
 
Conseillers  
Ralison Christian  - Volley-ball 
Ratrimomalalaniana Thierry - Football 
Ratrimo Hery Zo  - Basket-ball  
Tristani Antoine -  Logistique 
Ramilison Rova  -  Animation 
Tragin Antso  -  Communication 
Rakotoarivelo Roger  -  Associations 
Rabary Mioty  -  Associations 
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La RNS, un état d’esprit  

Histoires de  rires ! 

Chers amis « Rnistes », 
 

Trait d’union : Un état d’esprit, une communauté, une union … 

 

Vous faire mieux connaître l’activité et l’organisation de la RNS. Une lettre, pour signaler, informer, ra-conter, des projets à venir.  
 

Une correspondance que nous souhaitons renouveler régulièrement afin de lier, ou de renouer le fil de no-tre actualité avec celui de vos pensées. 
 

N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur le forum de la RNS ou par mail. 
Si vous ne voulez plus recevoir ce journal pour une raison ou une autre, prière de nous informer et nous ferons le nécessaire pour vous désabonner.  

Rencontre Nationale  

Sportive 

www.rns-cen.com 

Il existe deux types de douaniers: les manuels et les in-
tellectuels: Les manuels font signe de passer avec la 
main, les intellectuels font signe avec la tête. 

Une association de nains a monté un club de football et 
chaque dimanche, ses équipes jouent l'une contre l'au-
tre.  
Avant le match, tous vont dans un café où on leur ré-
serve la salle du premier pour se mettre en tenue.  
 
Un dimanche, un client déjà éméché accoudé au comp-
toir, voit soudain descendre rapidement dans l'escalier 
un, deux, trois puis cinq et jusqu'à onze nains en maillot 
bleu qui traversent la salle passent devant lui et sortent 
dans la rue.  
Il se frotte les yeux et recommande un whisky. A peine 
l'a-t-il bu qu'il voit un, deux, cinq, dix puis onze nains en 
maillot rouge dévaler à leur tour l'escalier, passer de-
vant lui et sortir dans la rue.  
Alors il appelle le propriétaire du bistrot et s'exclame 
l'air inquiet:  
- Patron, je ne voudrais pas vous inquiéter, mais votre 
baby-foot fout le camp !!! 

 Mais pourquoi les Malgaches marchent-ils pieds nus ??  
- Parce qu'ils attendent que les tatanes arrivent ... 

Une  nouvelle pathologie :  l' Hellépathie   

 
Si un café t'empêche de dormir, 
Si une bière  t'envoie directement aux toilettes, 
Si tout te paraît trop cher, 
Si  n'importe quelle bêtise te met en rogne, 
Si un léger excès fait monter  l'aiguille de ta balance, 
Si tu arrives à l'âge des métaux (cheveux d'argent, dents 
en or, pacemaker en titane), 
Si tu fais l'amour presque  3 fois par semaine (presque le 
lundi, presque le mercredi, presque le  samedi),  
Si la viande te fait mal à l'estomac, le  poivre t'irrite et 
l'ail te fait roter, 
Si le sel fait monter ta tension, 
Si tu demandes au maître d'hôtel une table loin de la mu-
sique  et des gens, 
Si attacher tes lacets te fait mal au dos, 
Si la télé  t'endort, 
Si tu dois te servir de plusieurs paires de lunettes (de 
près,  de loin, de soleil), 
Si on te donne du Monsieur ou du Madame, 
Si tu as des douleurs d'origine inconnue, 
Si tu pleures pour rien, 
Si tu as ces  symptômes,  

ATTENTION ! C'est sûr, tu souffres d'Hellépathie ! 

 
Eh  oui ! Hellépathie  ta jeunesse ! 


