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BULLETIN D’INFORMATION JANVIER  2007 N° 60 
 

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}  ; {en 2006 = 270} 

nombre de jeunes parrainés          {en 2002 = 50} ;  {en 2003 = 70} ;  {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206}  ; {en 2006 = 225} 
 

Budget prévisionnel 2006  Situation financière  Matériel envoyé 

Envoi d'un container 30 m3 5 700 €  Solde au 25 septembre 2006 = 15 747,43 €  livres bibliothèque 574 livres 347 kg 

Parrainage de 250 enfants 8 000 €  versements cotisations et dons = 6 350,86 €  bureautique 9 cartons 132 kg 

En France : - assurance 75 €  Container  divers 18 cartons 131 kg 

- bulletins 400 €  Coût total = - 6 176,00 €  enfants 34 cartons 158 kg 

- dîner africain 2 400 €  Participations associations = 2 123,00 €  Fournitures 45 cartons 777 kg 

- tournoi de foot 400 €  Parrainages Linge et couture 27 cartons 193 kg 

- Frais d'envoi 100 €  Montant des scolarités = - 6 160,00 €  médical 15 cartons 99 kg 

A Réo : - local, correspondance 600 €  Renouvellement parrains = 5 080,00 €  orphelinat 55 cartons 619 kg 

- secrétariat 50 €  Dons orphelinat = 12 770,00 €  particulier 280 cartons 1749 kg 

Faculté 1 000 €  Solde au 31 décembre 2006 = 29 735,29 €  vêtements 16 cartons 94 kg 

TOTAL 18 725 €    associations 231 cartons 1579 kg 

  Soit un total de 766 cartons pour 5 878  kg de matériel et un volume de 28  m3 
 

 

� Reçu fiscal 
Vous trouverez, en pièce jointe, le reçu fiscal des sommes versées à l'association en 2006. En cas 
d'erreur ou d'anomalie sur le nom, la somme ou l’adresse, n'hésitez pas à nous contacter. 

� Conseil d'Administration du samedi 11 novembre 2006 
Notre ami Jean François MASSON est descendu spécialement de Paris pour participer à la 
réunion prévue le 11 novembre à 17 h, salle du Théâtre en Chemin, au Pradet. Cette réunion nous 
a permis de faire le point sur la construction de l'orphelinat, sur l'envoi du dernier container et sur 
les parrainages, en ce début d'année scolaire. 
Vous en trouverez le compte-rendu, ci-joint. 

���� Le dossier  "Orphelinat pour nos parrainés"  est joint à ce bulletin. 
Il a un triple but. Remercier les donateurs qui ont permis la construction d'une partie du bâtiment. 
Les informer (ainsi que toutes les personnes qui s'intéressent à l'association) de l'aspect concret 
de nos projets et de leur transparence financière. 
Inciter d'autres amis à nous rejoindre dans cette aventure ambitieuse. 

 

 

 



Page 2 

Aide à la scolarité 
 

Afin de simplifier, on entendra par l'appellation : parrain, un parrain ou une marraine ; et par l'appellation : filleul, un filleul ou une filleule. 
 

La rentrée scolaire s'est déroulée normalement, le lundi 2 octobre 2006. 
Notre association a pris en charge la scolarité de 225 jeunes de Réo, grâce à autant de 
parrains. Francis BAZIÉ, responsable des parrainages au sein de notre Comité de Gestion, a 
réglé les frais de scolarité dans les six (6) établissements secondaires et dans les trente (30) 
écoles primaires concernées. 

 

� Réunion des parrains 
Tous les dossiers des nouveaux parrainages ont pu être expédiés. Conformément aux 
décisions de notre Conseil d'Administration du 20 septembre 2006, une réunion de tous 
les parrains est prévue le mardi 30 janvier à 17 h 45. 
Pensez à nous retourner le coupon ci-joint, confirmant votre présence. 
Le lieu : salle de "La Bâtie" au Pradet. 

 

� Primaire 
Quatre nouvelles écoles primaires sont concernées par les parrainages : Baognè, Kaali, 
Kinkianly et Saint-Léonard. 
Au total 155 élèves (80 filles et 75 garçons) du CP1 au CM2 se préparent pour le 
certificat d'étude, indispensable pour prétendre passer en sixième. 
Sauf cas particulier, ces enfants parrainés le seront jusqu'au CM2. L'association n'a 
prévu aucune exclusion (sauf les exclusions prononcées par les établissements eux-
mêmes). L'essentiel étant de leur permettre d'avoir un bagage minimum : savoir lire, 
écrire, compter. 

 

� Secondaire 
Situation des 70 parrainés : -   2 au "Collège du Plateau" -   8 au "Centre Social" 

-   8 au "Lycée Saint-Félix" - 20 au "Lycée Communal" 
- 29 au "Lycée Provincial" -   3 au C.I.D. 

Extrait du PV de l'assemblée générale du samedi 14 octobre 2006, à 15h, au Lycée Communal de 
Réo, sur convocation du Bureau Exécutif. Les membres du Comité de Gestion y étaient invités. 
Etaient présents 48 des 55 adhérents. Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 
1) Audience avec le Président du Comité de Gestion 

Une bonne rentrée avec des efforts permanents pour améliorer le travail scolaire, furent 
des souhaits adressés aux parrainés par le Président du Comité de Gestion. 

2) Adoption du Règlement Intérieur des dortoirs 
Concernant la gestion du local et des dortoirs, les présents décident à l'unanimité d'adopter un 
règlement intérieur qui est favorable à l'entretien de leur orphelinat. 

3) Reprise des cours 
Pour avoir un bon résultat de fin d'année et rendre plus heureuses les relations avec les parrains, 
le bureau de l'A.E.P. exhorte les parrainés aux travaux de groupe et à s'exprimer. 

4) Divers 
Les présents sont unanimes sur l'idée de primer cette année les meilleures élèves de chaque 
discipline dans toutes les classes des Lycées Communal et Provincial de Réo. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h12. 
 

� Etudiants 
1ère année : le jeune DABONE Inès Romuald a été reçu au bac. Il s'est inscrit en faculté 
(équivalent de Maths/Physique/Chimie). Il pourra bénéficier d'une bourse d'étude 
mensuelle de 40 €, notre FONDS DE SOLIDARITE ETUDIANTS étant pour le moment 
suffisamment approvisionné. 
2ème année : Landry et Mohamed doivent redoubler la 1ère année. Ils sortent donc du 
cadre des bourses accordées. Seul Bali a réussi son passage en 2ème année. Il aura une 
bourse mensuelle de 30 €. 
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ORPHELINAT pour les parrainés 
 

 

���� Etat du projet  
 

WC  douches au 31 décembre 2006 
Puits, douches et latrines, opérationnels 
dès l'occupation des locaux. 

 

                                                      

   dortoir 

garçons 

                          �     

                   

 

2ème tranche 

terminée fin octobre 
           

      

      bureau bibliothèque  

�  

          

 

 

 

3
ème

 tranche 

à commencer dès le 

financement acquis 

 

 

1
ère

 tranche terminée 

mi-septembre 

       

                                        salle de réunion   

                     
� 

                               

local   case            local des 

UPPR logement bureau santé cantine logement   parrainés 

                         cuisine     gardien          

                                                      

 

���� Prévisionnel de la 3ème tranche (voir le détail dans le dossier ci-joint). 

Montant estimatif global …….… 32 777 €   

Suivi des travaux…………..……..… 1 639 €   ………….………..  34 416 € 
 

���� Sommes versées à ce jour : 
pour les deux premières tranches (au 20 octobre 2006)  :  30 313 € 

coût des deux premières tranches : 22 090 € 
 

solde au 20 octobre 2006 20/10    8 223 € 

laboratoire LESCUYER 11/11 6 000,00 € 14 223 € 

Grand Orient de France 15/11 4 000,00 € 18 223 € 

Laboratoire BIO AVENIR 24/11 1 000,00 € 19 223 € 

BUGEAUD Laurent 24/11 600,00 € 19 823 € 

laboratoire BORKHUIT 6/12 1 000,00 € 20 823 € 

LEONARD Régis 20/12 100,00 € 20 923 € 

Mle SAUVAIRE Monique 20/12 100,00 € 21 023 € 

M. Mme OLIVIER MARIE SAINT 20/12 100,00 € 21 123 € 

FERMEC Sarl 27/12 400,00 € 21 523 € 

FERRANDO Gilles 27/12 200,00 € 21 723 € 

vont également participer à la construction de la 3ème tranche, avec des dons inférieurs à 80 € 

BADO Pauline ; COZZONE Danielle ; EPOIS Dominique ; GEST René ; GRIVEL DELILLAZ 
André ; MARSON Denis ; MEGY Catherine. 

solde au 31 décembre 2006 31/12  23 203 € 
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 page 3 : Orphelinat pour les parrainés 

 page 4 : Le container et les manifestations à venir 
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Le Container 
Chargé sur le parking de l'Espace des Arts, le mercredi 8 novembre, il est parti en direction 
de Marseille vers 17h. 
Les parrains et marraines qui se sont déplacés en grand nombre, tant le matin que l'après-
midi, peuvent être remerciés pour leur sympathie "active" auprès de l'association. C'est cette 
sympathie qui entoure nos actions qui en est le principal moteur. 
 

La photo ci-contre, envoyée au Comité de Gestion à 
Réo, a eu en retour, le commentaire suivant : 
 

Nous avons été émerveillés par la mobilisation de vos 

membres autour du départ de ce container. Ces images 

palpables prouvent réellement que les adhérents et 

adhérentes UPPR/FRANCE sont déterminés à nous 

soutenir davantage vers notre développement social, 

économique, culturel et moral. 

Aussi, au nom de toute la population de REO, des 

élèves, de 
 

leurs parents ou tuteurs et des membres du comité de gestion UPPR/SANGUIE, nous tenons 

sincèrement à remercier tous les parrains et marraines qui ne ménagent aucun effort pour apporter 

cette aide appréciable pour les enfants du SANGUIE-REO. 

ANEBANA DINDIN (merci beaucoup) en langue locale liélé.         A bientôt,  Eugène BAMOUNI 

En première page, vous avez un aperçu du matériel envoyé. 
A la fin décembre, le container est à THEMA (port du GHANA, près d'ACCRA). Il devrait 
arriver à Ouagadougou vers la mi-janvier 2007. 

 

Manifestations à venir 
� Les 10 ans de l'association 

Le Conseil d'Administration du 11 novembre 2006 (lire le P.V. ci-joint) a fixé les 
grandes lignes des festivités que UPPR pourraient organiser au PRADET et à REO. 

La prochaine réunion, après réflexions, va pouvoir en déterminer les détails. Vos 
idées seront les bienvenues. 

A Réo, le bureau exécutif, a pris la troisième semaine de juillet comme période la plus 
favorable.  

Sur place, les examens se terminent vers le 15 juillet et les parrainés seront alors 
disponibles. 

Pour les adhérents qui souhaitent se déplacer à Réo pour cette circonstance, les 
vacances scolaires le permettront plus facilement. 
 

� Tournoi de football de juin 2007 
La quatrième édition de notre tournoi aura certainement lieu dans les mêmes 
conditions que les années précédentes. 

Nous conserverons 12 équipes de 7 joueurs et nous donnerons la priorité aux 
équipes ayant participé en 2006. Les bulletins d'inscription seront envoyés dans un 
courrier séparé mais les volontaires peuvent déjà se faire connaître. 



  
 

 

Réunion du C.A.   -   samedi 11 novembre 2006 à 17h 

au "Théâtre en Chemin" 

Participants :  ARGENSSE Franck,  ARGENTINO Roger,  BREUKER Dominique,  
CLERC Michel,  CRAYSSAC Simone,  IPOTESI Joëlle,  LELONG Christine,  
MOGGIO Brigitte,  MULLET Nathalie  ;  OESTREICH Nadine,  PODORIEZACK 
Guy et Marie Hélène,  VALETTE Michel,  WESTERCAMP Annie. 
 

Invités : GELY Roger et Gilberte (suppléants de PALMIER Liliane, absente) ; 
MASSON Jean François. 

 

1] Lecture du P.V. du 20 septembre 2006 
Le C.A. adopte ce PV en espérant qu'il sera suivi d'effet auprès de nos amis réolais, anciens et 
jeunes. 

2] Relations avec Réo 
Le C.A. prend acte que depuis la rentrée scolaire les rencontres entre C.G. et A.E.P. sont 
tenues, que les P.V. nous renseignent sur les activités sur place. 
Le C.A. est favorable au principe d'un appel téléphonique hebdomadaire auprès d'Eugène 
BAMOUNI et d'un responsable de l'AEP pour faire un point rapide et donner éventuellement 
quelques directives du Pradet. 

3] Container 
� Bilan après le container du 8 novembre 

Le beau temps était au rendez-vous, ce qui a permis aux nombreux adhérents présents de 
sortir les 766 cartons dans la matinée et de les disposer sur le parking de l'Espace des Arts. 
Chargement du container (arrivé vers 14h45) terminé vers 16h45. Le camion a pris la route 
de Marseille, pour l'embarquement futur. 
Bilan financier : 
la participation d'associations amies pour 1 500 € et des parrains pour 1 000 € permet de 
réduire le coût pour l'association. Nous pouvons alors envisager d'envoyer un nouveau 
container dans le 1

er
 trimestre 2007. 

� Prochain container 
Le C.A propose de demander leur participation éventuelle aux associations amies sans 
dépasser le maximum de 50 % du volume. Tout en restant vigilant pour dégager de cette 
participation, toute option commerciale. 

4] Parrainages Le C.A. propose : 
- Renouvellement des anciens parrainages. 

- de fixer une date butoir avant de décider de l'abandon d'un parrainage, par un parrain qui 
ne règle pas la nouvelle cotisation. 

- Les nouveaux parrainages. 
- de prévoir une réunion des parrains dès réception des derniers dossiers ; 
- d'établir les nouveaux dossiers, pour la prochaine rentrée, avant la fin juin. 

- de prévoir, dès la réception des bulletins scolaires du 1
er

 trimestre, une réunion de la 
commission "Parrainage".  But : conseiller les parrainés d'après leurs résultats. 

5] les étudiants. 
1. réussite de DABONE Inès Romuald 

Suivant les études que ce jeune va entreprendre il peut rentrer dans le cadre des bourses 
que nous accordons aux jeunes en faculté. A étudier. 

2. L'ouverture d'un compte individuel (Caisse d'épargne postale à Ouaga) pose quelques 
difficultés. Etudier sur place la possibilité d'utiliser un mandat carte trimestriel. 

6] Orphelinat. 

La construction a été rapide et faîte dans les règles de l'art. La réception du bâtiment avec 
remise des clefs a eu lieu de 7 novembre en présence des présidents du C.G. et de l'A.E.P. 

- Le déménagement aura lieu le mercredi 15 novembre. Les parrainés auront donc un nouveau 
et grand local pour se réunir et travailler. 
Le gardien du chantier accepterait de garder les bâtiments (la nuit) bénévolement pour le 
moment. A discuter avec le C.G. 

- Le dortoir est occupé par 8 volontaires. Ils ont étudié le règlement intérieur ci-joint. 

 



  
 

- Téléphone :  

Nous avons la possibilité de faire installer le téléphone (coût ≈ 50 €) … uniquement pour 
recevoir des appels. Le Conseil d'Administration est partagé. 
Décision lors de la prochaine réunion après y avoir tous réfléchi. 

- Lancement de la 3ème tranche coût prévisionnel = 34 500 € 
Dans le prochain bulletin, il faudra préciser la réception des nouveaux dons, pour que chaque 
adhérent puisse suivre l'évolution de notre projet. 

Il nous faut également réfléchir à la rémunération du futur gardien. Son montant et son 
financement. 

7] Domaine de la santé. 
- KINDA Ben Idrissa et HSF 

Ben est toujours favorable pour pratiquer des soins (par homéopathie) au sein de notre 
structure dès qu'elle sera construite. 
Il attend une "reconnaissance" de HSF, pour avoir plus de crédibilité à Réo. 

- KANYALA Elisabeth 
Accepterait d'intégrer le C.G. pour travailler avec Ben dans le domaine de la santé. 
Le C.A. est favorable à la mise en place d'un pôle santé, à étudier avec le C.G. 

- Des "trousses-santé" pour les écoles où nous avons au moins un parrainé, ont été envoyées 
dans le container du 8 novembre. Nous pensons pérenniser cette initiative, surtout si un pôle 
santé se met en place. 

- Envoi de médicaments : ne peut être repris que si la gestion sur place est claire. 
- Moustiquaires : 

Le C.A. décide l'achat de 8 moustiquaires, dès que les lits du container seront arrivés. 

8] Les dix ans de l'association.   

- LE PRADET 
Après discussion, le C.A. pense que la période la plus favorable à une manifestation de 
ce genre est fin septembre ou octobre. 
A étudier avec la mairie et l'Espace des Arts. 
Nous pouvons prévoir, étalés sur une semaine : 
- une exposition à la bibliothèque ; 
- des films, de préférence, par des réalisateurs burkinabé ; 
- le samedi, un spectacle (à étudier) et un petit marché africain …. 

- REO 
Les 10 ans de UPPR devront coïncider avec l'inauguration officielle des bâtiments construits. 
Le C.A décide : La date : deuxième quinzaine de juillet 2007. 

La cérémonie : - invitation des autorités ; 
- spectacle organisé par les parrainés ; 
- financement à étudier. 

Le C.A. discute de la possibilité de déplacer un artiste africain pour offrir un spectacle aux 
jeunes de Réo. Opération certainement difficile à mettre en place à cause de la date (période 
des concerts), du coût, et de l'organisation sur place (lieu, maintien de l'ordre) … 
 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 

 



Réunion des parrains et marraines 

Coupon à nous retourner 

Nom : prénom : 

- assistera à la réunion du mardi 30 janvier à partir de 17h 45. 

- ne pourra pas assister à la réunion du mardi 30 janvier à partir de 17h 45. 

 

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

����       Réunion des parrains et marraines 
 

Conformément aux décisions de notre Conseil d'Administration du 20 septembre 2006, 
une réunion de tous les parrains est prévue le mardi 30 janvier à partir de 17h 45. 
 

Buts de cette réunion : 

- présenter les difficultés que rencontrent les jeunes scolarisés ; 

- discussions avec les membres de l'association ayant rencontré à Réo, les 
responsables des différents établissements ; 

- échanges entre les parrains et marraines. 
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UN PROJET POUR REO 
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VOUS AVEZ INTERNET       ���� 
 

L'échange d'informations est plus rapide et surtout MOINS COUTEUX par la voie 
Internet que par la voie postale. 
Il est donc important pour l'association d'avoir le maximum d'adresses électroniques. 
 

Si vous avez une adresse Internet, si votre adresse a changé en cours d'année, pensez 
à nous retourner le coupon ci-dessous, le plus rapidement possible. MERCI. 

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

Coupon à nous retourner  J'AI INTERNET 

Nom : prénom : 

 

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


