
 

Lettre mensuelle : Mai 2009 

 

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 léopard ne se déplace pas sans ses taches » 

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

A.E.P. {Association des 
Elèves Parrainés}. 
Réunion, dans la salle la 
salle J.François Masson. 

Le centre d’accueil est un 
lieu de vie important pour 
tous nos parrainés. 

 Comité de Gestion  :  rencontre du 24 mars 2009 
Analyse des documents reçus d’UPPR/FRANCE. 
- Le centre : * Approbation des tâches dévolues au 

personnel, des horaires de travail et de la gestion de 
la cantine. * Il est dit : que la cantine marche bien et 
que les menus sont appréciés. 

- Parrainage : * Le comité a trouvé juste de limiter la 
zone d'intervention de l'association dans la commune 
de REO. Le comité s’interroge sur le manque 
d’établissements techniques, dans la commune, qui 
pénalise des parrainés. 

* Sorties prévues dans toutes les écoles pour inciter 
les élèves à écrire les lettres à leur parrain et 
impliquer les enseignants. 

* Francis BAZIÉ a informé le comité du décès (chute 
dans un puits) de la jeune Noëlie, élève parrainée de 
l'école de Boulkyon. explications ci contre  � 

Les puits sont au ras du sol, 
sans protections.  
Une chute mortelle dans un 
de ces puits est la cause du 
décès de Noëlie. 
Des associations font un 
travail de fond sur le terrain 
pour sécuriser un maximum de 
puits. 

 

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

 

� LES MANIFESTATIONS A VENIR 
- Dimanche 6 septembre : Journée Africaine    

Une commission conduite par Michel Clerc est mise en 
place pour gérer la préparation de cette manifestation. 

- Dimanche 31 mai  : une journée de rencontre au sommet 
du Faron, .organisée par l’AVAF 

- Dimanche 13 septembre  : forum des associations du Pradet  

Décisions prises au cours de la réunion du C.A du v endredi 10 avril 2009 
� La TRESORERIE 

Une situation saine permet de faire face aux obligations et projets arrêtés de l’association. 
L’envoi d’une demande de don est validé à l’unanimité. 

� La LETTRE MENSUELLE 
La version définitive, après la participation du bureau et du CA, est adoptée. 

� Le PARRAINAGE 
La commission parrainage s’est réunie pour examiner les bulletins scolaires des parrainés du secondaire. Un 
courrier individuel, avec appréciations et conseils à été envoyé ce jour. Ce travail de suivi sera fait chaque trimestre. 
Pour les courriers des parrainés, en provenance de Réo, c’est la méthode qui devra être travaillée sur place, pour 
faire une forte incitation plutôt qu’une obligation. 

� Le POINT SANTE 
Feu vert du CA pour poursuivre la collaboration avec l’association ʺLes Artisans de la Solidaritéʺ dans un double but. 
Etablir un bilan de santé des parrainés et, plus tard, s’ouvrir sur l’extérieur. 

� Le FORAGE 
Dominique présente trois devis (de 8 000 € à 11 000 €). Une consultation de ʺL’Eau Viveʺ et des renseignements sur 
Internet peuvent apporter des éclaircissements jusqu’au prochain CA qui devra décider. 

� Le CAR  /  Le CONTAINER  /  Le MATERIEL 
- Le car ne pouvant pas être conduit par la route, il est décidé d’envoyer un container au début juin. 
- D’autre part, il va être demandé à la mairie du Pradet si le véhicule peut rester en attente du départ éventuel du 

SIROCCO, prévu entre septembre 2009 et mai 2010. 
Pour une réponse positive, une partie du matériel actuellement stocké sera mis en attente pour partir avec le car. 
Pour une réponse négative, tout le matériel sera envoyé par container. 

- Il est accepté l’envoi d’une demande de matériel aux entreprises de la région en favorisant la remise en main 
propre par sollicitation des adhérents. 


