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BULLETIN D’INFORMATION SEPTEMBRE  2006 N° 59 
 

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 = 230} 
nombre de jeunes parrainés     {en 2002 = 50}   ;  {en 2003 = 70}  ; {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206} 

 

Budget prévisionnel 2006  Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 30 m3 5 700 €  Solde au 3 mai 2006 = 21 240,13 €  livres scolaires 50 livres 18 kg 

Parrainage de 250 enfants 8 000 €  versements cotisations = 770,97 €  de bibliothèque 827 livres 337 kg 

En France : - assurance 75 €  Orphelinat  bureautique 5 carton 93 kg 

- bulletins 400 €  1
ère

 et 2
ème

 tranches = - 19 813,50 €  divers 35 cartons 292 kg 

- dîner africain 2 400 €  Dons  = 13 200,00 €  enfants 25 cartons 90 kg 

- tournoi de foot 400 €  Tournoi de foot fournitures 57 cartons 1 098 kg 

- Frais d'envoi 100 €  Frais d'organisation = - 271,17 €  médical 5 cartons 45 kg 

A Réo : - local, correspondance 600 €  Restauration = 621,00 €  orphelinat 32 cartons 349 kg 

- secrétariat 50 €  Solde au 25 septembre 2006 = 15 747,43 €  particulier 88 cartons 552 kg 

Faculté 1 000 €    vêtements 164 cartons 984 kg 

TOTAL 18 725 €    associations 122 cartons 720 kg 

  Soit un total de 581 cartons pour 4 578  kg de matériel et un volume de 22  m3 
 

 

� Conseil d'Administration du mercredi 20 septembre 2006 

L'intercalaire "P.V. du Conseil d'Administration"  résume : 

Le bilan de l'année 2005/2006  ….. 
…..  et les perspectives 2006/2007 

 

���� Container 
Le prochain container doit partir fin octobre. 
L'intercalaire "CONTAINER" vous précise les modalités d'envoi des cartons. 

���� Orphelinat 
Le local des parrainés et le dortoir (pouvant accueillir 10 d'entre eux) sont achevés 
et seront donc opérationnels dès la rentrée, prévue le 5 octobre. 

Le prochain bulletin sera consacré à l'orphelinat. 
 

 
 



Manifestations passées 
 

� Soirée  à LE PRADET. 

Au cours de la soirée du samedi 24 juin, dans les jardins de "Courbebaisse", nos amis Claude et 
Dominique du "Théâtre en Chemin" ont organisé "Les Contes de la St Jean" au profit de Réo. 

� Tournoi de foot à LA GARDE. 

Pour la troisième année consécutive, 12 équipes se sont affrontées sur le terrain du stade Accusano, en 
deux poules de six. 

Classement du tournoi 
1]  Football Club des Amis   7]  La Millefa 

2]  La Dream-Team   8]  Team PDG 
3]  Les Potos   9]  Gilberto Team 

4]  Les Vieux Briscards  10]  F.C. Clampin 
5]  Les Lions de l'Atlas  11]  PINK FLOYD 

6]  Les Etalons d'Or  12]  Tchoumo 
La vente des sandwiches et boissons a rapporté 390 euros à l'association. 
Huit cartons, soit 70 kg de fournitures scolaires (prix d'inscription des participants) ont été remplis et sont 
prêts à partir dans le prochain container. 

� Tournoi de foot à REO. 

La deuxième édition du tournoi de football (Maracana) organisé par les jeunes parrainés par l'association 
(AEP-UPPR) a eu lieu au mois d'avril. Les photos ci-dessous illustrent la remise des récompenses et vous 
font découvrir quelques responsables réolais. 
 

C:\à Réo\Ges tion à R éo\AEP-U PPR \2006\tour noi _Gabi n.JPGC :\à R éo\Gesti on à Réo\AEP-

UPPR\2006\tournoi_Gabi n.JPG

 

 
La table des "officiels" (de gauche à droite) : 
- BAMA Christian, président de l' AEP-UPPR 
- BAMOUNI Eugène, président de UPPR-Province du Sanguié 
- KINDA Ben Idrissa, secrétaire de UPPR-Province du Sanguié 
- BATIONO Gabin, secrétaire de l' AEP-UPPR 
 
Sur la table, devant eux, les lots pour récompenser les équipes. 

 

 
BAMOUNI Eugène, remet la coupe (envoyée dans le dernier 
container) à l'équipe vainqueur du tournoi. 
Derrière lui, avec une casquette bleue, BADO Sylvain que de 
nombreux adhérents connaissent. 

 

 
BATIONO Hermann remet un prix à l'équipe terminant deuxième. 
Derrière lui, en tee-shirt jaune, BAMOUNI Vincent de Paul, 
responsable avec BATIONO Edmond, de l'organisation de ce 
tournoi. 
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CONTAINER du mercredi 27 janvier 2006 
 

Le container, parti le mercredi 27 janvier dernier, est bien arrivé à Réo après une 
lonnnnnngue traversée de la Côte d’Ivoire. 
Francis BAZIE a pu, rapidement, effectuer les démarches auprès du transitaire de 
Ouagadougou. Il s’est également chargé de la location du camion, pour le transport 
du matériel de la gare de marchandises de Ouaga au local de Réo. 
Une partie des parrainés a assuré le déchargement (container) / chargement (camion). 
Une autre partie, le déchargement à Réo. 
Le Comité de Gestion, à la suite de quelques réunions, a étudié la répartition des 
cartons non attribués. Cette répartition semble avoir donné satisfaction. 
Les parrains et marraines ont reçu un accusé de réception que Francis a 
préalablement fait signer par leur filleul. 
 

P R O C H A I N   C O N T A I N E R  
 

Suivant la décision de l’assemblée générale du 2 mai 2006, les cartons envoyés à 
des particuliers ou des associations seront facturés à l’expéditeur. 
Nous avons contacté des associations travaillant au Burkina Faso. Certaines nous 
ont répondu favorablement. 
A ce jour, nous pouvons dresser le bilan suivant : 
 

Coût prévisionnel d’un container de 30 m3 5 700 €  
      

 volume demandé participation total reste à payer 
 

Associations      
      

"Le Sel et le Riz" 2 m3 380 €    
"Diawané" 2 m3 380 €    

"Constellation" 1/2 m3   90 € 850 € 4 850 €  
 

Particuliers      
      

Famille BAYALA 1 m3 190 €    
Famille CLERC 1 m3 190 €    
Famille VALETTE 1 m3 190 € 570 € 4 280 €  
 

Parrains      
 

actuellement : 54 1,34 m3 255 € 255 € 4 025 €  
 

APPEL aux associations, aux particuliers (amis de UPPR) et aux parrains. 
 

Le Conseil d'Administration a décidé de faire partir le prochain container dans la 
seconde quinzaine d'octobre 2006. Si vous souhaitez envoyer un carton, faîtes-le 
nous rapidement savoir. La date limite des dépôts est fixée au 10 octobre. 
Précisions : 
- vous pouvez récupérer un carton vide au 97 de la rue Marcel Pagnol au Pradet ; 
- pensez à "bourrer" votre carton, pour éviter l'écrasement ; 
- la liste du matériel est de nouveau envoyée … pour les distraits …. 
Matériel urgent à récupérer, pour l'orphelinat : 
- des sommiers pliants ou démontables, des chaises pliantes ; 
- des petits meubles démontables ; 



UN PROJET POUR REO 

FRANCE 
97, rue Marcel Pagnol  -  83220  LE PRADET 

Tel-Fax : 04 94 38 58 04 - Tel : 04 94 21 32 80 - portable : 06 62 12 04 49 

UN PROJET POUR REO 
Province du Sanguié 

B.P. 83 

Réo  --  BURKINA FASO 
 

Carton pour votre parrainé coût = 5 € 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Rappel de la décision de l'assemblée générale du 2 mai 2006 : 

L'assemblée générale approuve le principe de faire payer par les expéditeurs (parrains, particuliers ou 
autres associations) l'envoi de tout carton vers un filleul, un particulier ou une association. 
Le but n'est pas de faire du bénéfice, mais de favoriser l'envoi plus rapidement du prochain container. 
 

Vous pouvez envoyer : 
 

1]  - fournitures scolaires : cahiers (petit format, pour les primaires) ; 
bic, crayons, gommes, ardoise et craies, crayons de couleurs, 
papier dessin, colle, petit ciseau, équerre, règle graduée ;  ……….. 

Dans le premier envoi d'un élève du secondaire : 
dictionnaire de français, dictionnaire français/anglais. 

 

2]  -  hygiène : savons, serviette de toilette ;  brosse à dents, dentifrice ;  ……….. 
 

3]  -  vêtements : de préférence légers (il fait chaud au Burkina Faso) ; 
sous-vêtements, tee-shirt ; 
shorts pour les primaires … plus difficile à porter pour les grands ; 
baskets, claquettes en plastique appréciées ;  ……….. 

 

4]  -  correspondance :  papier à lettres, enveloppes ;  ……….. 
 

5]  -  loisirs : ballons, billes, cordes à sauter, tout jeu de balle et/ou de raquettes, livres 
adaptés à son âge ;  ……….. 

 

6]  -  vie quotidienne : assiettes, verres, couverts, pour les repas et des draps (ou des tissus 
similaires pour le couchage ;  ……….. 

 

7]  -  nourriture : éventuellement quelques conserves … mais pensez alors à l'ouvre-boîte et 
aux dates limites de consommation,  boites de lait concentré ;  ……….. 

 
 

A éviter : 
 

1]  - de l'argent, des timbres français ; 
2]  - les objets fonctionnant avec une pile ; 
3]  - les bonbons et tout ce qui craint la forte chaleur (pensez que le container reste 

stationné plusieurs jours à des températures dépassant les 30°) ; 
4]  - la nourriture périssable ;  ……….. 
 
 

La date d'envoi dépendra du financement du container 
 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Coupon à nous retourner 

Nom : ……………..……….………..………………………..……….……………..…………… prénom : ……………..……….……………………………………………..……………..…………… 

Adresse : ……………..……….………..……………..…………………………..……….………..……………..………………………………………………..   (en cas de modification) 

Adresse courriel : …………………………..……….……..……..……………..……………@……………..……….……….…………..…………………………..……….………..……………. 

Je souhaite acheminer un carton pour mon filleul : ……………..……….………..……………..……………………..……………..…………… 

minimum 5 euros (5 €) 

Je réglerai par chèque à la demande du bureau  : € 
   {intitulé : "UN PROJET POUR REO"} 

Vous recevrez un reçu fiscal en janvier 2007, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 



Réo le 27 mai 2006 
 
Je me nomme BAKOUAN Mamadou Bachirou en classe de 1ère D au lycée 
Communal de Réo.  
Je joue le rôle du coordinateur dans notre association qui est celle des 
élèves parrainés.  
Je vous fais part de mes salutations les plus sincères et vous remercie 
de m’avoir donner une chance de pouvoir poursuivre mon cycle scolaire. 
Je vous fais part de ma disponibilité dans l’association.  
Je mettrai tout en œuvre pour la bonne marche de l’association car 
être dans une association et avoir une tâche la-dedans m’apprendra à 
vivre en une personne responsable. Je suis très heureux d’être là-
dedans, et aussi avoir un rôle à jouer la dedans. Je me mets totalement 
à votre disposition pour quoi que ce soit. Vous m’avez donné une chance 
énorme, en payant mes études pour que je puisse continuer mon cycle 
scolaire. Comme le dit un langage de chez nous : « lave-toi le ventre et 
on te lavera le dos », à ce propos c’était en fait de dire qu’il vient à mon 
devoir de bien travailler à l’école pour satisfaire ceux qui me 
soutiennent donc pour cela je prends la vocation de bien travailler pour 
vous satisfaire. 
Cette association a changé ma vie du côté positif car  je me suis rendu 
compte que j’ai une valeur cachée en moi et que je peux l’améliorer avec 
les autres. 
 
Mes salutations les plus sincères et mes remerciements. 
 

Bachirou 
 
 
 
 
 

COPIE du courrier adressé au Bureau Exécutif de l’association "Un Projet 
Pour Réo" par le jeune BAKOUAN Mamadou Bachirou. 


