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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 (Mossi) : « Même si tu danses dans l’eau, tes ennemis diront que tu soulèves de la poussière » 

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

Le Centre 
Bernard BASSONO, le gérant du Centre a donc pris ses fonctions depuis début janvier 2012. Nous sommes en contact 
permanent grâce à internet, ce qui permet des échanges d'informations rapides sur les parrainages (pour Francis BAZIE, 
responsable), les dépenses (pour Mamouna TAMBOURA trésorière), la cantine (pour Véronique YAMEOGO, cantinière) et sur 
les différents aspects de la vie au Centre (pour KINDA Ben Idrissa, KANYALA Elisabeth, BATIONO Barnabé, KINDA Issa).Tous 
ces responsables ont décidé de se retrouver une fois par mois pour discuter ensemble des éventuelles difficultés se présentant. 
L'objectif est d'aller progressivement vers une autonomie de gestion. 

Photos des primaires : par Vincent de Paul avec l'aide de Bernard. 
Depuis le début février, Vincent de Paul (un ancien parrainé) fait le tour des 27 écoles dans lesquelles l'association parraine. 
Ces écoles sont disséminées dans le département de Réo... certaines à plus de 10 km par la piste. 
Ces deux jeunes ont compris l'impact important (pour les parrains qui s'investissent dans l'association) que représente 
l'évolution dans le temps de leur petit "protégé" à travers une photo… 

Remise de livres 
En l'absence de Francis BAZIE, responsable des 
parrainages, retenu ce jour là et avec l'aide des "grands" 
parrainés, Bernard BASSONO a remis : 
- un dictionnaire à chaque nouveau parrainé de sixième    � 

 …… un livre "cadeau de nouvel an" à chaque 
parrainé du secondaire. 

La même opération sera faite pour chaque primaire. 

 

=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 vous informe du bilan fait avec les bulletins des 
secondaires (ci-dessous). Après étude des cas, un commentaire individuel sera envoyé aux parrainés avec des conseils pour 
perfectionner leurs méthodes de travail. 

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

6ème 29 4 10 12 2 1  
5ème à 3ème 61 20 16 14 5 6  
2ème  à Tle  12 4 6 2    
Technique 6 2 2 1   1 

Parrainés 108 30 34 29 7 7 1 
 

� L’assemblée générale de l’association à La Bâtie – Le Pradet  

Le Président Michel Valette entouré de toute l'équipe du Conseil d'administration 
ouvrait ce jeudi 16 février 2012 dans la sérénité cette assemblée générale devant 
un très grand nombre d'adhérents. Mme Vacca Nicole adjointe au Maire était 
présente. Bilan financier, modification des statuts, bilan sur la vie du Centre et 
projets, point sur les parrainages, container étaient à l'ordre du jour. Après les 
différents votes, le Conseil d'administration modifié a été élu à l'unanimité. La 
soirée s'est terminée par un pot de l'amitié dans une ambiance sympathique. Le 
CA s'est ensuite réuni pour élire le Bureau et fixer la prochaine réunion de travail. 

� Les déductions fiscales  
qui correspondent à vos versements à l'association au cours de l'année 2011 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. 

� VIDE GRENIER PREVU à la Garde   >>>>>  emplacement n° 32 DIMANCHE 4 MARS 2012  
La commission « Parrainage » appuyée par le CA a décidé d’utiliser les sommes récupérées pour l'achat (à Ouagadougou) 
de livres "d'auteurs africains" pour enrichir la bibliothèque des parrainés. 

 


