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BULLETIN D’INFORMATION JANVIER  2008 N° 64

ü L’ASSOCIATION
nombre d'adhérents cotisants .{en 2003 = 166} ; {en 2004 = 171} ; {en 2005 = 230}  ; {en 2006 = 270} ; {en 2007 = 279}
nombre de jeunes parrainés         {en 2003 = 70} ;  {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206}  ; {en 2006 = 225} ; {en 2007 = 252}

Budget prévisionnel 2007 Situation financière Matériel répertorié
Envoi d'un container 30 m3 6 000 € Solde au 10 octobre 2007 = 55 684,51 € livres bibliothèque 574 livres 347 kg
Parrainage de 250 enfants 6 600 € versements cotisations et dons = 12 307,40 € bureautique 9 cartons 132 kg

divers 18 cartons 131 kg
En France : Bulletin n° 63 = - 

209,66 €
enfants 34 cartons 158 kg

- assurance et bulletins 400 € Fournitures 45 cartons 777 kg

Etudiant = - 225,00 € Linge et couture 27 cartons 193 kg
A Réo : médical 15 cartons 99 kg

- gestion de l'orphelinat 950 € orphelinat 55 cartons 619 kg
- correspondance et secrétariat 525 € Centre d'accueil = 13 880,00 € particulier 280 cartons 1749 kg

Solde au 31 décembre 2007 = 81 437,25 € vêtements 16 cartons 94 kg

TOTAL 14 475€ associations 231 cartons 1579 kg

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

ü ASSEMBLEE GENERALE
Vous trouverez,  ci-après,  la convocation pour  l'assemblée générale  de notre association,  du jeudi  31 
janvier 2008  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  Si  vous ne pouvez pas assister à 
cette réunion, pour obtenir le quorum, pensez à nous retourner le pouvoir.

 Reçu fiscal
Vous trouverez, en pièce jointe, le reçu fiscal des sommes versées à l'association en 2007.

 COURRIERS à destination de Réo
Pour les  adhérents  et  les parrains nous rappelons,  ci-après,  l'adresse à laquelle  doit  être  adressé le 
courrier. Soyez le plus précis possible.

Nom et prénom   -   établissement scolaire et classe
s/c de "Un Projet Pour Réo – Sanguié"
B.P. 83     /     Réo  –  Province du Sanguié  –  BURKINA FASO

Courrier retour : Dire à votre filleul(e) de préciser votre NOM.
A Réo, les noms sont presque tous les mêmes, la différence se mesure au prénom. Ici, c’est l’inverse, le 
prénom ne suffit pas à déterminer le destinataire.

UN PROJET  POUR REO   -   Assoc ia t i on  Lo i  du  1 e r  ju i l l e t  1901   -   J .O.  du  12  av r i l  1997   (n°  1918)
reconnue  d 'u t i l i t é  pub l ique

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.

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


 LE CONTAINER
Devant l'afflux de matériel, le Bureau Exécutif a décidé d'envoyer un container de 60 m3. Il 
nous faut en retarder l'expédition pour avoir le temps de répertorier la dernière partie du 
matériel rentré au local.
Vous serez tenu informé de la date choisie pour le chargement car nous aurons besoin de 
bras pour déplacer les cartons en partance pour Réo.

 Vœux des parrainés - Réo
Bonjour chers Parrains! 
Il  nous est sincèrement agréable de venir vous annoncer nos vœux les plus affectueux pour la 
nouvelle année. Bien que la distance qui nous sépare nous empêche d'aller vous embrasser comme 
il nous semble bon de le faire pour des personnes que nous aimons bien, nous vous embrassons 
dans nos cœurs. C'est également pour nous un devoir et une grande joie de vous souhaiter une 
bonne et heureuse année, pleine de bonheur, de prospérité, de santé et surtout que l'amour que nous 
éprouvons de vous avoir comme parrains s'agrandisse. Nous prions Dieu qu'il vous bénisse ainsi 
que vos familles auxquelles nous avons le plaisir d'appartenir.
Nous joignons à ces vœux l'expression de notre bien reconnaissance à toutes les personnes de 
bonne volonté pour toutes leurs bontés. Nous faisons un coucou aux membres de l'UPPR  France 
sans oublier de les remercier pour leur combativité. Nous vous embrassons.
Président de l'AEP-UPPR Secrétaire Général
BATIONO Boubié Gabin BASSOLE  W  Hermann   

 Vœux du Comité de Gestion - Réo
Chers marraines et parrains,
 
A l'orée de cette nouvelle année 2008 et au nom de vos chers filleuls, leurs parents ou tuteurs, des 
membres du comité de gestion UPPR/SANGUIE, je vous adresse nos meilleurs vœux de santé, de 
paix, de joie, de bonheur et de courage.
 
Tout au long de l'année 2007, chacune et chacun de vous avaient eu une pensée sincère envers 
chaque filleul. Vous les avez soutenus sur tous les plans. Ils ont de la chance de poursuivre leurs 
études grâce à chacun de vous.
Toute  la  population  vous  est  reconnaissante  pour  cette  volonté  d'amour,  de  partage  et  de 
solidarité.
C'est pourquoi, nous ne saurons nous taire sans vous dire mille mercis. Que DIEU le tout puissant 
veille sur vous au quotidien afin que vous ayez davantage cette force nécessaire pour vos diverses 
activités.
Quand le coq chantera sachez que ce sont les voix unies de vos filleuls qui vous disent ANEBANA 
DINDIN (merci beaucoup). 
 
EUGENE BAMOUNI

 Vœux du Bureau Exécutif – Le Pradet
Et voilà que commence la onzième année de vie de notre association. Que de chemin parcouru 
ensemble.
Nous souhaitons que se poursuive cette bonne sympathie qui fait la force de notre implication à 
tous.  Pour  que  tout  se  passe  pour  le  mieux,  il  nous  reste  à  souhaiter  que  chacun  des  549 
personnes (250 parrainés, 279 adhérents et les responsables sur Réo) se garde en bonne santé 
pour continuer à apporter, chacun à sa mesure, la pierre qui permet cette belle construction.
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