
 

Lettre mensuelle : Février 2014 

 

UN PROJET POUR REO 
Courriel : un-projet-pour-reo@orange.fr 

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Les soucis enlaidissent, c’est la joie qui fait fleurir. » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II=//= 
 

 

 

Le retour des voyageuses : Nous avons des souvenirs plein le cœur ! la route 

du centre UPPR, les alentours, la cueillette des bananes, la partie de pétanque, 
la rencontre avec les salariés, les visites aux écoles, un cours de soutien, une 
sensibilisation à l’environnement, la participation aux activités et petits travaux, 
les retrouvailles de Christine avec son fils Yannick, la rencontre tant attendue 
depuis 15 ans de Brigitte avec son filleul… C’est sûr nous y retournerons !  

 

Emile a permis d’organiser les élections du président de l’AEP (association des élèves parrainés) de manière pédagogique en 
respectant toutes les phases d’une élection. Candidatures spontanées de 2 filles, 5 jours de réflexion, le jour "J" file d’attente, 
enregistrement du vote (à bulletin secret.... Francis surveille !), dépouillement, résultat : Inscrits : 147, votants : 114, bulletins 
nuls : 08, exprimés : 106, voix obtenues : BAZIE Nadège : 30 et BATIONO Germaine : 76. 
La présidente B Germaine (en blanc sur la photo) a pris B Nadège comme vice-présidente (en vert sur la photo) et elles ont 
constitué un bureau très représentatif de tous les parrainés et de tous les secteurs scolaires. 

 

Les élèves portent tous la tenue obligatoire des lycées fréquentés. 

 

Lycée le Plateau 

 

Lycée Communal 

 

Lycée Provincial 

 

Lycée Ste Cécile 

 

Emile a commencé des cours d’informatique pour les élèves de 1
ère

 et terminale qui ne sont pas en difficulté scolaire ….. 
… des cours de soutien « obligatoires » ont été mis en place pour les enfants dont la moyenne est inférieure à 10/20. 

 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 

    Assemblée générale de l’association, "salle des associations" à la Bâtie - Le Pradet 
 

 

Le Président Michel VALETTE entouré du Conseil d'Administration ouvrait ce vendredi 21 

février 2014 cette assemblée générale devant un grand nombre d'adhérents. 

 Bilan financier par Roger GÉLY, le trésorier.  
 Point sur les parrainages [année scolaire 2013/2014] : 315 parrainages : 

165 primaires, 147 secondaires dont 17 internes, 3 étudiants. 133 repas servis le midi. 

 Manifestations prévues mais à préciser : un vide grenier le 6 avril et un concert par la 

chorale "La Cantarelle" le dimanche 8 juin. 

 Un local : Voilà 1 an que nous sommes sans local pour stocker le matériel. Nous sommes 
donc toujours en demande d’un local uniquement pour stocker le matériel à envoyer … 

 Container : Pour ceux d'entre vous qui veulent nous confier un carton pour leur filleul(e), 

nous vous demandons de l'envoyer (ou de le déposer) dans la semaine du 3 au 8 mars. 
 

         La soirée se termine par un pot de l'amitié dans une ambiance sympathique. 

 Les déductions fiscales qui correspondent à vos versements à l'association au cours de l'année 2013 ont été 

adressées par internet (sauf bien sûr, aux adhérents qui n'ont pas internet). En cas d'erreur ou d'anomalie sur le nom, la 

somme ou l’adresse, n'hésitez pas à nous contacter.  
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