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

Site : http://unprojetpourreo.free.fr 
 

PROVERBE  : « La force du baobab est dans ses racines » 

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

Le Centre 

La reprise a bien eu lieu le 2 janvier et depuis, tout se déroule normalement. A la demande des jeunes et des anciens, il a été 
mis en place une parabole (seule possibilité de capter la télévision dans la zone où est implanté le Centre. 
Sous contrôle de Bernard BASSONO, le gérant du Centre, les plages horaires seront adaptées aux heures de travail des 
jeunes. Possibilités de suivre les informations, des documentaires et certains films pendant le weekend. 

Abonnement 

Après un essai qui a été concluant nous avons demandé à Bernard de renouveler l’abonnement à "planètes jeunes" au nom de 
l’A.E.P. (Association des Elèves Parrainés). 
Cette revue intéresse vraiment les jeunes. Elle peut être consultée dans la salle JFM par tout le monde à condition de ne pas 

sortir du Centre. 
 

=II=//=II=  LE PRADET EN ACTUALITES =II=//=II= 
 Commission parrainage 

Les bulletins du premier trimestre ont presque tous été remis aux enfants. Une copie est expédiée aux parrains et marraines et une 
copie est remise à la commission parrainage pour étude. La "Commission parrainage" vous informe du bilan fait avec les bulletins 
des secondaires (ci-dessous). Après étude des cas, un commentaire individuel a été envoyé par Simone CRAYSSAC aux 
parrainés avec des conseils pour perfectionner leurs méthodes de travail. 

Nous allons, en plus, mettre en place des cours de soutien en 6
ème

 et 5
ème

 pour les enfants dont la moyenne est inférieure à 10/20. 

Niveaux 
 Insuffisant   <10 Moyen   10>12 Bien   12>14 Très bien   14>15 Excellent   <15 Non évalué 

6
ème

 24 6 7 4 4 2 1 

5
ème

 à 4
ème

 53 14 20 14 2 2 1 

3
ème

 17 7 6 2 0 2 0 

2
ème 

 et 1
ère

 16 6 7 2 1 0 0 

Terminale 5 4 0 1 0 0 0 

Technique 3 0 1 1 0 0 1 

Parrainés 118 37 41 24 7 6 3 

Dans ce tableau, les notes des classes de 3
ème

 et de terminale sont séparées pour vous permettre de vous rendre compte que les 

notations, dans les classes d’examens sont beaucoup plus "serrées" comme disent les élèves … pour les préparer à l’examen ( ?). 

 

    Assemblée générale de l’association au Club House - Le Pradet 

Le Président Michel VALETTE entouré de l'équipe du Conseil d'administration ouvrait 

ce jeudi 21 février 2013 cette assemblée générale devant un grand nombre d'adhérents. 

 

 Bilan financier par Roger GÉLY, le trésorier. Point sur les parrainages, par Brigitte MOGGIO 
et Nadine OESTREICH. 
Un large débat s’est ouvert sur l’envoi de container. Après les différents votes, l’assemblée 
s’est prononcée à l'unanimité pour déclarer un quatrième salarié (aide à la cantine). Et pour 
participer à de petites formations agricoles par des spécialistes locaux. La soirée s'est 
terminée 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 2012 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. Si vous faîtes votre déclaration d'impôts sur internet, vous n'avez pas à joindre les déductions fiscales, vous 
pouvez les garder en mémoire dans votre ordinateur. 
Si vous faites votre déclaration d'impôts "papier", vous pouvez imprimer la nôtre pour la joindre à votre déclaration. Si vous 
n'avez pas d'imprimante, n'hésitez pas à nous demander une impression de votre déduction fiscale. Nous vous l'enverrons. 

 Un local 

Le local que nous occupons actuellement pour stocker le matériel en vue d’un prochain container devra être libéré d’ici un ou 

deux mois. Nous ne pouvons pas continuer l’envoi de container sans lieu de stockage. Au tout début de l’association, certains 

membres du CA "prêtaient" un peu de leur garage pour récupérer du matériel. Mais cette méthode ne peut pas être 

institutionnalisée si nous voulons poursuivre sereinement des envois. 

Nous sommes donc à la recherche d’un local uniquement pour stocker le matériel à envoyer ………………….. 
 

mailto:un-projet-pour-reo@orange.fr
http://unprojetpourreo.free.fr/

