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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE : « Le SAVOIR comme le FEU se cherche chez le voisin » 

=II=//=II=//=  REO EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II=//= 
Nos parrainés ont une association « A.E.P ». Ils sont actifs et récoltent des fonds pour leurs activités. 
Extraits de leur dernière assemblée générale :  
- La projection cinématographique est une de nos activités lucratives de cette année. La dernière séance a 

permis de récolter la somme de 5 450 FCFA, nous avons eu un bénéfice de 2 550 FCFA qui a été versé dans le 
budget de l’association (A.E.P.). 

- Dans le cadre de nos activités pour l’année 2008-2009, nous avons décidé de nettoyer certains lieux publics de 
la ville de Réo. C’est la préfecture de la commune de Réo qui a été choisie. Pour ce faire, le président a sollicité 
la présence de tous les membres de l’association. 

- Bilan sur le travail scolaire : Il a été demandé aux parrainés d’améliorer leur travail par rapport au 1er trimestre et 
d’obtenir de meilleurs résultats en fin d’année. 

 

Les bulletins scolaires du deuxième trimestre sont 
arrivés vers le 25 Mai.  
La commission parrainage va les étudier. 

Puis ce sera le bilan de fin d’année avec les 

derniers résultats. 

Au centre d’accueil : 

� activité de loisir                activité de plantation �  
 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES ET EN PHOTOS. =II=//=II= 

Suite aux décisions prises au cours de la réunion d u C.A du mercredi 13 Mai 
� COURRIERS REÇUS 

- De l’Ambassade du Burkina Faso à Paris pour une invitation des associations françaises à une journée de la 
coopération décentralisée; en présence du Ministre Burkinabé délégué chargé des Collectivités territoriales. 
L’association y était représentée par Pascal BATIONO (parrain habitant la région parisienne). 

- De Charlotte BERNAT, conseillère municipale au Pradet, déléguée à la solidarité, nous invitant à participer à la 
Rencontre Départementale des Associations Solidaires du samedi 24 octobre 2009. Nous y répondons 
favorablement. 

� LE CONTAINER   :  Un container de 30 m3 a été commandé. Le chargement a eu lieu le vendredi 29 mai. 

 
Petit mot du président � 

«  Et voilà un container de parti... » 

Près d’un an de collecte, de mise en carton, de réparations diverses, d’investissement 
temps pour un grand nombre d’adhérents … avec la perspective d’envoyer sur Réo les 
30m3 qui étaient étalés ce matin sur le parking de l’Espace des Arts au Pradet. 

Ce container est un des projets qui a été adopté lors de la dernière assemblée générale. 
Le président est donc satisfait, le but est atteint. 

Le CENTRE se meuble correctement. Les parrainés vont avoir une partie des fournitures 
scolaires de la prochaine rentrée. Un grand nombre d’entre eux vont recevoir un carton de 
leur parrain ou marraine. Heureux mariage entre le matériel et les relations humaines. Il 
me reste à remercier chacun d’entre vous, puisqu’une grande partie de votre adhésion sert 
au financement de cet envoi. 
Et remercier ceux qui ont participé « physiquement » au travail en amont, chacun suivant 
sa disponibilité et ses compétences. 

Ce soir, je peux dire que je suis un président fatigué mais heureux. 

� JOURNEE ORGANISEE PAR L’AVAF AU SOMMET DU FARON LE 31 MAI. 
Notre association, invitée pour y tenir un stand, a participé à cette sympathique manifestation. 

� REGLEMENT PARRAINAGE 
La commission parrainage va étudier le règlement de l’association AFAOS (association bretonne qui parraine 
également des jeunes de Réo) et le notre pour en rapprocher les contenus. 

� LE FORAGE 
Quelque soit l’entreprise, nous serons  le maître d’œuvre et le forage sera fait pendant la présence de membres du CA. 

� LA JOURNEE AFRICAINE     >>>>>>>>>>>>>>>    du dimanche 6 septembre 2009 (Espace des Arts au Pr adet)  
Le nombre de réponses positives se monte à 40. Nous attendons encore des réponses et poursuivons les contacts. 

 


