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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 tronc d’arbre a beau séjourner dans la rivière, il ne deviendra jamais un caïman » 

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

Résultats définitifs de l’année scolaire 2008/2009 : Bac : 4 admis sur 4 élèves en terminale ; 
(pour les élèves parrainés) Brevet : 1 admis sur 3 élèves de troisième ; 

Certificat d’Etudes : 21 admis sur 40 présentés. 

Réunion du comité de gestion le 31/08/09  

But : faire le compte rendu de la rencontre (le 25 /08 à Koudougou), des associations et ONG de la 
région du centre ouest avec des délégués du ministère de l’économie et des finances. Francis y 
représentait U.P.P.R. L’objectif de cette rencontre étant d’identifier et connaître le domaine 
d’intervention des associations et ONG. Des fiches doivent être dûment remplies et déposées au 
siège du ministère de l’économie et des finances à Koudougou par les responsables des 
associations. 

 

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

� Le CAR   ESSAI CONCLUANT 
Nous avions rendez-vous le mercredi 2 septembre à 13h30, à 
l’Arsenal, pour tester la capacité du SIROCO pour embarquer le CAR. 
La grue pouvant porter 36 tonnes, le bus a été soulevé comme un fétu 
de paille (revoir la photo de notre appel à matériel envoyé le 20 
septembre) et déposé sur le pont supérieur du bateau. Le départ serait 
prévu aux alentours du 15 octobre. 

 
 

 

� La JOURNEE AFRICAINE 
Nos adhérents, les sympathisants, les donateurs, ont reçu un petit 
commentaire sur cette ʺjournée africaineʺ qui devient un peu la 
vitrine de l’association. Mais une telle manifestation ne peut prendre 
sa réelle dimension sans la participation des bénévoles. Du 
président au dernier adhérent, nous sommes tous bénévoles. 
Ce que chacun d’entre nous peut donner, suivant son temps, ses 
capacités, permet de créer le dynamisme de l’association. Cette 
force en mouvement, en tant que président, je l’ai constaté avec une 
certaine fierté. 

Tout le matériel a été mis en place en 1h30 et rangé aussi 
rapidement. Ce qui dénote une belle vitalité de l’esprit de 
l’association. Je reste persuadé que chacun le fait par conviction 
personnelle, mais certainement aussi parce qu’il se sent bien dans 
notre grande famille malgré les petits heurts inévitables, comme 
dans toutes les familles. 
Le président vous remercie, Michel, Nadine, Brigitte, Roger, 
Simone, Dominique, Franck, Bernadette, Claude, Chantal, Mado et 
son mari, Christine, Alain, Thomas, Annie, Chantal, Nathalie, Anne, 
Marie José, Delphine, Magali, Lidwine, Pierre, Gaby et Mélanie, 
Philippe, Denise et Jacques, Romain, Aude …. 
… et espère que tous ensemble, nous continuerons à concrétiser 
nos différents projets. 
 

 

Emmanuel SANOU, danseur 

 


