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Quelles sont les nouvelles ? 
 

Agenda 

Chers amis 

L’assemblée générale de l’Association des Amis du Consulat du 
Burkina Faso de Nice s’est déroulée dimanche 28 octobre au 
Consulat, siège social de l’association. 

Nous étions une quinzaine à venir écouter les divers rapports (moral et 
financier), voir des photos récapitulatives des activités de l’année, et 
débattre de sujets divers. Sur 71 adhérents, il est à noter que 48 se 
sont manifestés soit par leur présence, soit par leur pouvoir. 

Le rapport moral sera adressé à tous, comme chaque année ; 
permettant ainsi de faire le point des activités. C’est une nouvelle 
année d’activités qui s’ouvrent, plusieurs idées ont été émises durant 
l’AG. L’année 2019 sera l’occasion de fêter les 10 ans de 
l’association ; en France lors des Journées Découvertes du Burkina 
Faso fin juin 2019 et au Burkina Faso à l’automne. 

Annelise 

- Samedi 15 décembre 2018. 
Marché de Noël solidaire à 
Antibes. Inscription : 
asa.antibes@gmail.com  
 

 
Salle Irène Kénin – Villeneuve 

Africa 

A NOTER 

-Le conteneur est arrivé à 
Ouagadougou, ainsi que le 
prestataire Mr Sawadogo. Le 
temps de dédouaner l’ensemble 
et vos colis seront distribués 
courant novembre. 
 
- Pas encore de nouvelles du 

camion 
 

 
Assemblée Générale des Amis du Consulat – Reconstitution à Villeneuve Africa 

RENOUVELLEMENT DE COTISATION. L’association fonctionne en année civile, le recouvrement s’effectuera 
en janvier 2019 (jusqu’à fin mars). Les tarifs sont inchangés (25 euros - association ou individuel – 40 euros pour 
couple – 5000 francs au Burkina et 8000 fr pour un couple). Certains ont déjà renouvelé mais cela peut attendre 
la fin de l’année. Pour les Burkinabè le renouvellement passe par Marina 70 25 44 29. 
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AU BURKINA FASO 

Nous étions une trentaine pour la 2ème 
Rencontre des Amis du Consulat à 
Ouagadougou ; certains s’étaient déplacés de 
Bobo Dioulasso, Dedougou, et Gaoua... 
Bravo à eux ! 4 associations françaises 
étaient présentes : HAMAP, LACLEF, La 
Mâtine et Toriyaba. L’après-midi a été 
consacrée à une formation sur les réseaux 
sociaux avec études de documents. 

INFO. Si certaines associations adhérentes 
au Burkina voulaient se réunir. Sidiki Belem 
met à disposition une salle (le week-end) à 
Saaba dans son école Wend Raobo. Mail : 
sidikibelem10@gmail.com  

ASOF propose d’établir un réseau entre les 
associations qui travaillent pour les enfants 
en vulnérabilité et situation de rues afin 
d’échanger des bonnes idées, bonnes 
adresses, échanges de vue et pouvoir peser 
sur l’administration. 
bidigasareouseni@gmail.com  

 

.  
2ème rencontre des Amis à Ouagadougou 

 
Lile Boure à Ouagadougou – ASOF à Bobo 

      INFORMATION GENERALE 
 
Une dizaine de T.shirts de l’association 
ont pris l’eau à Ouagadougou avec les 
inondations. Ils ont fini par moisir. Une autre 
commande a pu être faite en octobre. 
Joindre Marina 70 25 44 29 pour en réserver 
(2000 fr le t.shirt). En France dépôt chez 
Annelise (5 euros pièce) 

 

Association Les Amis du Consulat du Burkina Faso de Nice – N° Siret - 525 160 149 00015 
 Adresse :  49 avenue du Loup  06 270 Villeneuve-Loubet – Création 22 avril 2009 

Courriel :  burkinafaso.cotedazur@gmail.com 

Site :  http://www.burkinafaso-cotedazur.org  
Tel. Annelise :  06 09 51 99 76 

 

 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

- Jean-Claude Lerda cherche un (une) personne 
sachant bien manier l’informatique afin de donner 
gracieusement un cours toutes les semaines à une 
jeune Burkinabè handicapée (lieu : le Cadran Solaire à 
Vence). Mail : jclerda@free.fr  
 

- Toriyaba recherche du matériel de physique et chimie 
pour lycée (dont des binoculaires). Mail : 
toriyaba06@gmail.com  

-    La Mâtine fait son loto annuel le dimanche 16 
décembre après-midi à Cagnes sur Mer. Voir ici  
 

-   Qui serait – à priori – intéressé par de la place dans un 
futur conteneur dans quelques mois ? 

 

- Intéressant : un institut qui forme les humanitaires. Voir 
ici 

- Humanitaire, développement, urgence : de quoi parle-
t-on ? Voir ici le portail de la solidarité 
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