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BULLETIN D’INFORMATION JANVIER  2010 N° 69  
 

ONG ʺUN PROJE T POUR REO ʺ   -   Assoc ia t ion  Lo i  du 1 e r  j u 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 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 :   {en 2004 = 171} ; {en 2005 = 230} ; {en 2006 = 270} ; {en 2007 = 279} ; {en 2008 = 280} ; {en 2009 = 301} 
 nombre de parrainés :   {en 2004 = 108} ; {en 2005 = 206} ; {en 2006 = 225} ; {en 2007 = 252} ; {en 2008 = 282} ; {en 2009 = 291} 

 

Les nombres d’adhérents et de parrainés augmentent légèrement mais régulièrement ; 
d’année en année. Cette progression lente est voulue. Elle nous permet de rester rigoureux 
dans l’évolution de notre association et de faire des projets concrets. 

Vous pourrez constater le dynamisme de l’association à la lecture de la plaquette jointe : 

LES REALISATIONS DE L’ANNEE 2009 
 

� ASSEMBLEE GENERALE 

Vous trouverez, ci-après, la convocation pour l'assemblée générale de notre 
association, du jeudi 11 février 2010  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  Si vous ne pouvez pas 
assister à cette réunion, pour obtenir le quorum, pensez à nous retourner le pouvoir. 

� Reçu fiscal 2009 

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

� COURRIERS à destination de Réo 
Chaque filleul(e) attend avec beaucoup d’impatience un courrier de son parrain ou sa 
marraine ... une simple carte, avec un bonjour, pour lui montrer que quelqu’un pense à 
lui. 

>>>>>>   ……….   N’envoyez pas vos lettres à l’association    ……….  <<<<<< 

Mais écrivez lui directement à l’adresse ci-dessous, en étant, 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 : rappelez à votre filleul(e), que tous les 20 de chaque mois, un courrier 
global part de Réo vers le Pradet (payé par l’association). Il peut donc vous répondre 
sans timbrer sa lettre. 

 


