
 

UN  PROJET  POUR 
97, rue Marcel Pagnol 
83220  LE PRADET  -  FRANCE 

Tel et 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  

Courriel : un-projet-pour-reo@wanadoo.fr    Site : http://unprojetpourreo.free.fr 

 

BULLETIN D’INFORMATION MAI  2007 N° 62 
 

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)  

reconnue d 'u t i l i t é  pub l i que  

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 2007  Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 30 m3 6 000 €  Solde au 10 avril 2007 = 24 019,67 €  livres 0 livre 0 kg 

Parrainage de 250 enfants 6 600 €  versements cotisations et dons = 630,00 €  bureautique 10 cartons 160 kg 

En France : aenvois bulletins = -  105,42 €  enfants 0 carton 0 kg 

- assurance et bulletins 400 €    fournitures 0 carton 0 kg 

A Réo :  Orphelinat  médical 0 carton 0 kg 

- gestion de l'orphelinat 950 €  Montant des dons =14 030,00 € 
 orphelinat 0 carton 0 kg 

- correspondance et secrétariat 525 €    parrainés 0 carton 0 kg 

  Solde au 21 mai 2007 = 38 574,25 €  vêtements 0 carton 0 kg 

TOTAL 14 475€    AEP 0 carton 0 kg 

  Soit un total de 10 cartons pour  160 kg de matériel et un volume de 1,140 m3 
 

 

� ASSEMBLEE GENERALE 
Vous trouverez, ci-après, le procès-verbal de notre dernière assemblée générale, et dans ce bulletin (en 
en-tête), le budget prévisionnel 2007. 

Pour toute information complémentaire   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    pensez à consulter le site. 

� Adhésion   –   Réadhésion 
L'assemblée générale s'est déroulée avec une forte participation. Nous pouvons en déduire que les projets 
et l'esprit de l'association correspondent à l'attente de chacun. Dès à présent vous pouvez renouveler 
votre adhésion à l'association en retournant le coupon, ci-joint. 

� Container 
L'envoi d'un container étant prévu par l'A.G. nous demandons : 
aux parrains et marraines, aux associations amies et éventuellement aux particuliers, de nous préciser 
leur souhait de participer financièrement au prochain container. Des réponses rapides et précises nous 
permettront de faire une étude et de prévoir la date de l'expédition.  

� Tristesse 
Philippe, depuis le début de nos soirées africaines, tu as apporté ton amour du Burkina Faso avec ton 
Djembé. Tu fais désormais partie intégrante de l'histoire de l'association. 
Marcel, ton dynamisme et ton "don de soi" ont été une source d'énergie pour l'association. Tu n'a 
certainement jamais eu conscience de tout ce que tu as apporté de positif. Tu peux maintenant te reposer 
sereinement. Tu vas quand même beaucoup nous manquer. 
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après l'Assemblée Générale 
 

De la lecture du procès-verbal de notre dernière assemblée générale, il ressort que l'ambition des 
270 adhérents est double : 

 

� poursuivre l'envoi de CONTAINER 
Il faut rappeler aux adhérents et futurs adhérents que le but premier de l'association était l'envoi de 
matériel (par container) en direction des plus démunis. 
Pour être plus concret, nous avons établi des relations avec des associations réolaises que nous 
avons jugées efficaces sur le terrain et qui reçoivent le matériel pour une répartition la plus 
équitable possible. 
Avec le temps, ces associations se sont regroupées pour former un Comité de Gestion (C.G.). 
DONC : si la priorité du prochain container est l'envoi de matériel pour meubler l'orphelinat que 
nous sommes en train de construire, nous conservons en mémoire l'aide aux plus démunis. 

 

� amplifier l'aide à l'éducation 
 

1) les parrainages 
Nous demandons aux parrains et marraines de bien vouloir renouveler leur parrainage pour la 
rentrée d'octobre 2007, dès à présent. 
Quelques cas particuliers peuvent se produire que nous examinerons : 
- exclusion d'un enfant ; 
- abandon de la scolarité ; 
- élève de CM2 qui passe en 6

ème
 (coût de scolarité différent). 

2) le soutien aux étudiants en faculté 
Le contrat qui a été étudié il y a deux ans est très strict. Il est individuel, dégressif, pour 3 ans 
maximum, avec une réussite obligée en fin d'année universitaire. 
Ces bourses ne sont versées aux étudiants que si le fonds est alimenté. 

3) l'orphelinat 
Le chantier de la troisième partie est en place. Il faut réfléchir au fonctionnement de la cantine, 
de la case santé ……. vraisemblablement opérationnelles à l'automne 2007. 
Il faut également penser à la construction de la dernière partie, à la clôture du terrain (150 
mètres linéaires) et au forage qui fournira l'eau indispensable à "alimenter" la vie de cet 
ensemble. 

 
Les dons depuis le 4 avril 2007 

 

5 000 DUMAS Jean-Louis  100 DENIS Maurice  50 KOPCZYNSKI Olivia 
3 000 laboratoire NUTERGIA  100 HAMBURGER Odile  50 LEROY Jeannine 
1 000 AMI SAS  100 BARNETT Michèle  50 ENGELHARD Micheline 
1 000 laboratoire BORKHUIT  100 PETIT Jean-Pierre  50 GARTENBERG B. 
600 BAVELIER Ariane  100 ANAGNOSTOPOULOS  50 MALAVAL Fabrice 
500 ROUSSELET Céline  100 BARTHEL Danièle  50 BENAZERAF Claude 
300 COURTEL Fabienne  100 FALDINI Henriette  50 BITKER Catherine 
300 COMBEAU François  100 FLAMAND Odile  50 BADETZ Monique 
200 DELBARRY Françoise  100 GEIG Marie-Dominique  50 De MAISTRE Antoine 
200 laboratoire JALDES  100 CONDET Françoise  50 PRESSMANN Jacqueline 
200 ADJERIAN Edouard  100 BEN HAMIDA Hayet  50 PASQUIER Marie-José 
200 LE HUCHE Valérie  100 OU CHENG LIN  50 WOITIER Francine 
100 AGUER Virginie  75 LEMERCIER Mireille  50 CROUZET Marsha 
100 ISVY-MARCHON Michèle  50 ARNOULD Marc  50 de MOURGUES Hélène 
100 LUND Jennifer  50 BERGERAT Anne  50 LEMAIRE Françoise 
 

Vont également participer à la construction de l'orphelinat avec des dons inférieurs à 50 € : 
BARATELLI Giselle, BAZIN Pierre, DIAS Thérèse, DONAIN Hilda, LOUBIERE Luc, NONY 
Caroline, GOLMOHAMMADI M. , CREPIN Pierre, BOUSSISSI Halima, GALAS Chantal. 

 
 



Procès-verbal de l’assemblée générale du 12 mai 2007 

 

L'an deux mille sept et le 12 mai, sur convocation qui leur a été adressée par le bureau, l'assemblée générale 
des adhérents à l'association "UN PROJET POUR REO", s'est réunie à 16h, salle de "La Bâtie" à LE PRADET. Il 
a été dressé une feuille de présence qui a été signée, lors de son entrée dans la salle de réunion, par chaque 
adhérent, agissant, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, soit 154 présents ou représentés. 
Nous remercions bien vivement les personnes ci-dessous, qui étaient présentes ou qui ont envoyé leur pouvoir, nous permettant d'avoir le quorum :  ARGENSSE 

Franck ; ARGENTINO Roger ; ARNOUX Christine ; BADO Blaise ; BATIONO Pascal ; BAYALA Jean ; BAZIN Pierre ; BELAIR Hugues ; BEN 

BOUJMAA/BOUSSISSI ; BERTHIN Jean-François ; BLANC Joëlle ; BLANCHARD Honorée ; BOISGIBAULT Brigitte ; BOISGIBAULT Josette ; BOKAY 

Martine ; BOUROT-HOURAA Chris ; BREUKER Dominique ; CANDIA Anna ; CARANONI Régis; CLERC Brigitte et Michel ; COLINOT Léon ; COLONNA 

Joëlle ; CONDET Françoise ; CORREARD Marie Claire ; COULOM Madeleine ; COURTEL Fabienne ; CRAYSSAC Simone ; CULLET Marie-José ; DELAYE 

Caroline ; DELBARY Françoise ; DELMAS Michel ; DENIS Maurice ; DHENIN Julietine ; DINI Claire ; DUCROS Daniel ; DUESI Marianne ; DURANG 

Xavier ; DURET Mireille ; FALGUIERES Christine ; FALLABRINO Valérie ; FARINES Christine ; FERRANDO Gilles et Martine ; FERRARI Chantal ; 

FLORENTIN Marcel ; GARNOUX Martine ; GELY Gilberte et Roger ; GELY Jean-Baptiste ; GELY Olivier ; GEST René ; GOIN Mireille et Yves ; GRIVEL-

DELILLAZ André ; GUERIN Alain ; HILL Delphine ; HOCHBERG Daniel ; HUDRY Valérie ; IPOTESI Joëlle ; ISUY Michèle ; JEANNEAU Philippe ; 

JEROME Christiane ; KERAGHEL Didier ; KIELWASSER Brigitte  ; KIELWASSER Chantal ; KOPPEL Jacqueline ; LAJDES Laboratoire ; LANDE Michel ; 

LAVAL Jean-Gabriel ; LE CORRE Marie-Paule ; LE MAREC Georgette ; LELONG Christine; LEROY Jeannine ; LESY Pascale ; LIMIER Cécile ; LITTERAS 

Christiane ; LOREC Isabelle ; LOUBIERE Jocelyne ; LUIGI Nicolas ; MAESTRI Magalie ; MAGNE Nelly ; MARTIN Joëlle ; MASSON Jean-François ; 

MERLAT Alain et Gwennola ; MISMAQUE Claude ; MOGGIO Brigitte et Gilbert ; MOUTET Chantal ; MULLET Nathalie ; MULTON Andrée ; NACEUR 

Simone ; NICOLAS Michèle ; OESTREICH André et Yvette ; OESTREICH Josiane ; OESTREICH Nadine ; OESTREICH Patricia ; ORSINI Paule ; PAGERIE 

Colette ; PALAZY Michèle ; PALMIER Ginette et Jean-Marie ; PALMIER Liliane ; PALMIER Pierre ; PALMIER Roland ; PAPPON Marie Lise ; 

PELLEGRINO Karine ; PENOT Michèle ; PERREON BORD Agnès ; PETIT Nadine ; PIDOUX Caroline ; PIDOUX Sylvie ; PODORIEZACK Doriane ; 

PODORIEZACK Guy et Marie Hélène ; PODORIEZACK Lidwine ; POLIDORE Nicole ; PONCHAUX Lionel ; PONCHON Alain ; PRESSMANN Jacqueline ; 

PRIMA Claudine et Marcel ; PRIMA Gil ; PRIMERANO Maguy ; PUBEREAU Anne Marie ; RANNOU Brigitte ; RICAUD Mireille ; RISSE Agnès ; 

ROUFFIGNAC Claude ; ROUSSET Roland ; RUIZ Marie-Hélène ; SABLAYROLLES Mireille ; SAINVET Cécile ; SCAVINO Sylvie ; SIELKA Hélène ; 

SINCERETTI Mireille ; SOUBEYRAND François ; SOUBEYRAND Marc ; SOURET Laurence ; SOURET Odette ; TAVARON Patrick ; TEXIER Philippe 

;VALETTE Georges et Liliane ; VALETTE Marceau et Nicole ; VALETTE Max ; VALETTE Michel ; VALETTE Mireille et Robert ; VALETTE Danièle et 

Sylvain ; VANDEPITTE Christine ; VASLIN Carol ; VUYLSTEKER Grégory ; WADE Kodou ; WESTERCAMP Annie ; WOITIER Francine . 

1. Compte-rendu financier 
En 2006, l'association a 270 adhérents cotisants. 
Au 31 décembre 2005, le solde créditeur était de : 19 068,53 €. 

Dépenses de l'année 2006  : Recettes de l'année 2006  : 
- container de 30 m3 (janvier) ………….….…5 150,35 € 
- container de 30 m3 (novembre) ….….…5 732,07 € 
- parrainages ……….………….………….…………. 7 735,82 € - intérêts Caisse d'Epargne ……….………….… 225,79 € 

En France : 
- assurance (MAIF) ……….………….……….….… 71,34 € - adhésions et parrainages …….………….…13 626,61 € 
- bulletins d'information ……….………….……… 242,20 € 
- dîner africain ……….……………….….…………    2 442,87 €    …….………….………… - dîner africain ……….………….………….………… 3 840,00 € 
 

- tournoi de foot ……….………….………….…………   271,17 €    …….………….………… - tournoi de football .………….………….………….… 621,00 € 

Au Burkina Faso : 
- local des parrainés ……….………….………….… 365,88 € - expositions Joëlle MARTIN ……….……… 1 272,15 € 
- courriers le "20" du mois ……….…………. 228,67 €  
- secrétariat à Réo ……….………….………….…… 344,22 € - dons orphelinat …………….………….……….… 35 855,65 € 
- Faculté ……….………….………….………….……… 1 007,21 € 

TOTAL 44 005,85 € TOTAL 74 509,73 € 
 

Au 31 décembre 2006, le solde créditeur est de : 30 503,88 €. 

Cotisation 2007 : elle est maintenue à 15 €. 

� Approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

2. Election du Conseil d'Administration, conformément à la loi et aux statuts. 

Le bureau exécutif sera élu par le nouveau C.A.. 

Le Conseil d'Administration comprend onze titulaires : ARGENSSE Franck,  CLERC Michel,  CRAYSSAC 
Simone,  IPOTESI Joëlle,  MASSON Jean-François,  MISMAQUE Claude,  MOGGIO Brigitte,  OESTREICH 
Nadine,  PALMIER Liliane,  PODORIEZACK Guy,  VALETTE Michel. 

Sont membres suppléants :  ARGENTINO Roger,  BOISGIBAULT Brigitte,  BREUKER Dominique,  GARNIER 
Laurence,  LELONG Christine,  MULLET Nathalie,  PODORIEZACK Marie-Hélène,  TAVARON Patrick,  
WESTERCAMP Annie. 

� Approuvé à l’unanimité des présents et représentés 

3. Projets pour 2007 

3.1. ORPHELINAT ………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….950,00 € 
 

Les dépenses à prévoir sont de trois ordres : 
Rémunération du gardien ; cantine du soir ; électricité et divers. 
 

Il est proposé un budget "global". Une étude, faîte au cours de l'été 2007, pourra déterminer le montant 
moyen du salaire d'un gardien, estimer les dépenses de la cantine du soir, se baser sur les dépenses 
d'électricité. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 
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3.2. PARRAINAGES ………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..6 600,00 € 

Proposition 1 : 
Maintenir un équilibre autour des 250 parrainages et privilégier les parrainages de nouveaux primaires, 
pour asseoir de meilleurs résultats lorsque ceux-ci passeront en secondaire. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

Proposition 2 -- renouvellement des parrainages pour la rentrée d'octobre 2007. 

Pour simplifier la gestion, nous pouvons faire la demande de maintien du parrainage avec le P.V. de 
l'assemblée générale (Rappel : 20 € pour les primaires et 40 € pour les secondaires >>>>> pour l'année). 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

La commission des parrainages, composée de : BOISGIBAULT Brigitte ; GELY Gilberte ; LELONG 
Christine ; MOGGIO Brigitte ; OESTREICH Nadine ; WESTERCAMP Annie, 
se réunit après chaque réception des bulletins scolaires, pour voir l'évolution du travail des parrainés et leur 
apporter des félicitations ou des critiques constructives. 

3.3. CONTAINER………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….……..………….…….. 6 000,00 € 

Pour faciliter l'envoi d'un container (but : meubler l'orphelinat), il va être proposé : 

- participation des parrains : 5 € le carton normalisé (25x25x40), sinon au volume ; 

- participation des associations amies, au volume, à concurrence de 50 % du volume total. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 
 

Une liste du matériel à récupérer sera envoyée avec le PV de l'assemblée générale. 
De même qu'une liste du matériel "conseillé" pour le parrainé  

3.4. MANIFESTATIONS  pour information 

Le tournoi de foot du dimanche 24 juin 2007. 

Tout le monde y est invité, un service de restauration et de boissons sera en place tout au long de la 
journée. 
 

Pour les 10 ans de l'association : -  un dîner africain est prévu le samedi 15 septembre. 

Nous attendons une réponse de la mairie. 

-  et un marché  africain, le dimanche 16 septembre,  

Nous attendons une réponse de la mairie. 

4. Frais de gestion à Réo 525,00 € 

Nous continuons à prendre en charge les frais de correspondance des parrainés vers leurs parrains ainsi que 
la location (à Réo) de la boîte postale. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

Nous continuons à prendre en charge les frais de secrétariat (photocopies, saisies ….) et de déplacement de 
Francis Bazié, responsable des parrainages. 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

5. Gestion en France 400,00 € 

Principales dépenses qui représentent 3 % du budget  : 
- impression et distribution des bulletins d'information ; 
- photocopies et expéditions des bulletins scolaires aux parrains ; 
- réexpéditions à leur parrain, des courriers des parrainés. 

 

� accepté à l'unanimité des présents et représentés 

 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h45. Elle est suivie de discussions informelles 
autour du verre de l'amitié. 

CLERC Michel OESTREICH Nadine VALETTE Michel 
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Vous recevrez un reçu fiscal en janvier 2008, comme pour toutes les sommes versées à l'association. 

à l'attention de M. Mme :……………………………………………………. 
 
 
au cours de l'année 2006 vous avez participé aux PROJETS de l'association. 
Le bul le t in  d ' in format ion,  c i - jo in t ,  vous permet  de mesurer  le  chemin que 
nous avons parcouru ensemble  … … … … . . . … .   serez-vous des nôt res en 2007 ? 

 

� Vous pouvez prendre part à l'éducation des enfants de Réo sans adhérer à 
l'association. 

 

ORPHELINAT 
 

Je participe à la construction de l'orphelinat € 

 

FACULTE 
 

Soutien des étudiants en faculté € 

 

� Si vous réadhérez à l'association (15 €), vous savez que vous participez à son 
fonctionnement et à l'envoi des containers. 

 

READHESION 
 

J'adhère à l'association € 

 

le montant de l'adhésion est maintenu à 15 € pour l'année 2007 (décision de l'assemblée générale du 12 mai 2007) 
 

et vous pouvez dès maintenant  ……. RENOUVELLER VOTRE PARRAINAGE 
 

d'un(e) jeune du primaire (CE1 à CM2) >>>>   20,00 € pour l'année € 

 

d'un(e) jeune du secondaire (6
ème

 à terminale) >>>>   40,00 € pour l'année € 

 

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

Coupon à nous retourner 

Nom : prénom : 

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

      

 

Adresse courriel :  ..........................................................................@ .............................................................................. (en cas de modification) 

Je participe à la construction de l'orphelinat € 
 

Soutien des étudiants en faculté € 
 

J'adhère à l'association >>>   15,00 € € 
et je continue de parrainer un(e) jeune du primaire >>>   20,00 € pour l'année € 
et je continue de parrainer un(e) jeune du secondaire >>>   40,00 € pour l'année € 

 

Vous trouverez, ci joint, un chèque de : € {intitulé : "UN PROJET POUR REO"} 
 


