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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 : « Nommer le feu, ne brûle pas la langue » 

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

La reprise des cours 

Finies les vacances pour les parrainés. Les cours ont repris le lundi 2 avril pour 
attaquer le troisième trimestre. Le calendrier scolaire est respecté et les 
examens de fin d'année se dérouleront en juin et juillet. Les mois de mars à 
mai sont difficiles pour les élèves à cause de la canicule. Les salles de classes 
sont surchauffées par une chaleur étouffante.  
Pour les primaires, de nouvelles séances de courriers pour le 3ème trimestre 
ont commencé le 26 avril. Courriers qui devraient nous parvenir vers la fin mai.  

 

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

� Adhésions et parrainages  

Pour simplifier la comptabilité de l'association, le CA a décidé de relancer la "campagne" d'adhésion, dès la fin 
de l'assemblée générale puisque le montant de la cotisation n'a pas été modifié. 
Le coupon individualisé, à nous retourner pour votre propre réadhésion (si vous ne l'avez pas encore fait) et/ou 
pour votre parrainage de la rentrée d'octobre 2012, vous a été envoyé il y a peu. N'hésitez pas à nous signaler 
toute erreur qui aurait pu s'y glisser. Merci. 
Un coupon réponse est joint à cette "LM". Vous pouvez en distribuer dans votre entourage, après l'avoir 
imprimé. Vous pouvez nous en demander des exemplaires pour vos amis, en les guidant également vers le site. 
 

� Le nouveau local  

L'ancien local (prêté par la mairie du Pradet) que nous occupions depuis quelques années a dû être libéré pour 
cause de réhabilitation. Une page de l'association se tourne et si les murs avaient des oreilles … combien 
d'anecdotes pourraient être remises en mémoire. Cet ancien local, bon nombre d'adhérents le connaissaient 
pour y avoir déposé un carton pour leur filleul ou rencontré des membres du CA. Le mardi 04 avril, Monsieur 
Eric BRIQUETCAMPIN, directeur du Cabinet du Maire du Pradet, nous a présenté les nouveaux locaux mis à la 
disposition de notre association. Le 24 de ce mois, nous avons commencé à déplacer le matériel de nos 
différentes activités : les archives, les vide-greniers, le container. 
Un prochain CA définira comment prendre un nouveau rythme à partir de cette installation. 
 

 

� Le container  

L’association « Camélia Burkina » nous a permis d’occuper 4m3 dans son 
container. Il a été chargé le 16 avril et a pris la direction de Marseille. Nous avons 
pu ainsi vider notre ancien local pour le libérer. 
Les cartons, tous identiques, ont été placés sur les palettes qui ont alors été 
filmées et chargées dans le container grâce à un monte palettes, sous l’œil 
vigilant de Dominique 
 

�   une de nos quatre palettes  (don de Didier)° 
 

 

 

� Le car … la saga prend fin … 

En accord avec les responsables de la mairie du Pradet, le CAR a été rétrocédé à l'association "Camélia 
Burkina" pour être transformé en dispensaire itinérant au Burkina Faso. Les dernières formalités sont en cours 
de même que la transformation intérieure du véhicule. Il devrait être acheminé par la route. 

 

� Le Conseil d'Administration  

s'est réuni le mardi 24 avril, pour étudier la nouvelle situation provoquée par le changement de locaux en passant 
de 50 m² à environ 20 m². Pour éviter de travailler dans l'urgence et le temps de mettre en place une organisation 
rigoureuse (qui va prendre une partie de nos énergies), il a été décidé : 
> de suspendre l'envoi de container     > où mettre le matériel ? 

et réfléchir à de nouvelles méthodes : par exemple privilégier l'achat sur place ? 
> de suspendre la "Journée Africaine" qui demande aussi beaucoup d'énergie. 

 

 

 


