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UN PROJE T POUR REO   -   Assoc ia t ion  Lo i  du 1 e r  j u i l l e t  1901  -   J .O.  du 12 avr i l  1997  (n° 1918)  

Adhésion, réadhésion à l'association : cotisation annuelle de 15 €  / chèque à l’ordre de ‘’UN PROJET POUR REO’’ 
Toutes les sommes versées à l'association sont déductibles des impôts. 

� L’ASSOCIATION 
nombre d'adhérents cotisants  {en 2002 = 145} ; {en 2003 = 166} ; {en 2004 = 171} ; {en 2005 = 233} 

 

Budget prévisionnel 2005/2006   Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 20 pieds 5 000 €  Solde au 28 novembre 2005 = 17 372,97 €  livres scolaires livres 25 kg 

Aide à la scolarité de 160 enfants  versements cotisations = 745,56 €  de bibliothèque 924 livres 422 kg 
- Frais de scolarité 3 420 € Dons  bureautique 2 carton 30 kg 
- Autres frais 1 330 €  Société FERMEC = 300,00 €  divers 59 cartons 530 kg 

Correspondances (de Réo) 200 €  AUTEUIL EDEN Sarl = 100,00 €  enfants 17 cartons 59 kg 

Local, terrain, santé, .. 850 €  FERRANDO Gilles et Martine = 200,00 € fournitures 23 cartons 192 kg 

TOTAL 10 800 €  BRIGNOL Chantal = 250,00 €  médical 27 cartons 369 kg 

  AUTHIAT Bernard et Huguette = 100,00 €  vêtements 272 cartons 1 580 kg 

    particulier 177 cartons 1 079 kg 

  Solde au 31 décembre 2005 = 19 068,53 €  vélos 36  vélos 417 kg 
  

 Soit un total de 670 cartons pour  4 703 kg de matériel et un volume de 36 m3 
 

Une nouvelle rubrique dans le matériel récupéré : "particulier" qui concerne les cartons envoyés aux parrainés. 

� RECU FISCAL 
Vous trouverez, en pièce jointe, le reçu fiscal des sommes versées à l'association en 
2005. En cas d'erreur ou d'anomalie sur le nom, la somme ou l’adresse, n'hésitez pas 
à nous contacter. 

� PARRAINAGES     BULLETINS SCOLAIRES      COURRIERS 

>>  Primaires : nous avons récupéré les bulletins de 24 écoles sur 26 et les 
courriers de 65 parrainés sur 130. Francis BAZIE, responsable 
des parrainages à Réo a fait un excellent travail. Nous l'en 
remercions bien vivement. 
Les derniers bulletins et courriers arriveront fin janvier. 

>>  Secondaires : les cours ayant été perturbés à cause de la dernière élection 
présidentielle (fréquentes absences des professeurs) les conseils 
de classes ont été reportés au jeudi 12 janvier. Les bulletins ne 
nous parviendront donc qu'à la fin de janvier. 



 

UN PROJE T POUR REO   -   Assoc ia t ion  Lo i  du 1 e r  j u i l l e t  1901  -   J .O.  du 12 avr i l  1997  (n° 1918)  

Adhésion, réadhésion à l'association : cotisation annuelle de 15 €  / chèque à l’ordre de ‘’UN PROJET POUR REO’’ 
Toutes les sommes versées à l'association sont déductibles des impôts. 

Départ du container pour Réo … MERCREDI 25 janvier 2005 
 

Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour nous aider à 
déplacer les 670 cartons puis les charger dans le container. 
Nous nous retrouverons sur le parking arrière de l'Espace des Arts. 

 

1er rendez-vous : à partir de 9 heures. 

Nous allons regrouper, sur le parking de l'Espace des Arts, les cartons qui 
sont stockés : 
- dans un local attenant à la salle de boxe ; 
- dans le local que la mairie du Pradet nous prête (près de l'école 

maternelle Marcel Pagnol) ; 
- dans les garages de certains adhérents. 
 

 

2ème rendez-vous : à partir de 14 heures 

où nous allons charger le container qui doit être mis en place à 14h. Nous 
avons deux heures pour charger. 

 

Pour mettre en place un planning efficace, n'hésite z pas à nous 
téléphoner le plus rapidement possible … pour savoi r si vous 
pouvez venir nous aider le matin ou l'après-midi. 

04 94 38 58 04 ….. 06 62 12 04 49 ….. 04 94 21 32 80 (le soir)  

 
Toutes les personnes qui ont donné du matériel peuvent venir nous encourager, par 
leur présence. 

 
� Dernières nouvelles de Réo 

Le Préfet de Réo a signé la demande d'attribution de parcelles, déposée par 
notre association. 
Notre association va disposer d'un terrain d'environ 2 500 mètres carrés. 
Le projet que nous allons essayer de "construire" tous ensemble (adhérents, 
parrains et sympathisants d'une part … responsables réolais, parrainés et 
professionnels d'autre part) doit être à la fois enthousiasmant et valorisant, tout 
en restant raisonnable. 
Nous avons déjà ébauché les plans d'un orphelinat, centre d'accueil pour nos 
parrainés, qui sera un lieu de rencontres et d'ouverture. 
Le prochain bulletin sera principalement consacré à cette construction qui 
engage toute l'association. Vous pouvez déjà nous apporter vos idées. 


