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BULLETIN D’INFORMATION FEVRIER  2008 N° 65 
 

 

� 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 = 256} 
 

Budget prévisionnel 2007   Situation financière  Matériel récupéré 

Envoi d'un container 30 m3 6 000 €  Solde au 10 avril 2007 = 81 437,25 €  livres 0 livre 0 kg 

Parrainage de 250 enfants 6 600 €  versements cotisations et dons = 1 679,00 €  bureautique 10 cartons 160 kg 

En France  : aAssurance, bulletins, déductions= -  342,37 €  enfants 0 carton 0 kg 

- assurance et bulletins 600 €  Centre d'accueil  fournitures 0 carton 0 kg 

A Réo :  Atelier, dortoir filles = - 9 245,00 €  médical 0 carton 0 kg 

- gestion du Centre 2 800 €  Clôture (50 % du montant) = - 4 250,00 €  orphelinat 0 carton 0 kg 

- correspondance et secrétariat 525 €  Forage = - 7 950,00 €  parrainés 0 carton 0 kg 

  Solde au 21 février 2008 = 38 574,25 €  vêtements 0 carton 0 kg 

TOTAL 16 525€    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 2008. 
Pour toute information complémentaire   >>>>>>>>    pensez à consulter le site. 
 
 

� Pour participer aux projets de l'association 
L'assemblée générale s'est déroulée avec une participation suffisante pour 
avoir le quorum. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

� Nouvelle adresse postale pour l'association : 
La mairie du Pradet nous a accordé une boîte aux lettres en mairie annexe, 
parmi les boîtes réservées aux associations pradétanes. 

 UN PROJET POUR REO 
Les courriers seront désormais adressés (ou déposés) :  Mairie annexe - boîte n° 12 

 83220       LE PRADET 
 
 
 

� DORTOIR – LOCAL des parrainés 
Nadine OESTREICH et Simone CRAYSSAC, membres du Conseil d'Administration, sont 
arrivées à Réo le vendredi 8 février. Pour un séjour d'une quinzaine de jours. 
Avec un programme chargé ; 
- rencontres avec le maire de Réo, le Haut-Commissaire, la préfète ; 

Rencontres qui doivent débouchées sur un partenariat plus vivant avec les autorités. 
- rencontres avec notre Comité de Gestion et les parrainés du secondaire qui doivent 

décider de la nomination du gardien du Centre d'accueil, de la réouverture du dortoir 
suivant les conditions que vous avez lues dans le P.V. de la dernière assemblée 
générale. 

- étudier les établissements (à proximité de Réo) qui offriraient une formation pour ceux 
de nos parrainés qui ne sont pas susceptibles de faire de longues études en 
enseignement général. 

- étudier avec Elisabeth KANYALA la possibilité de permanences au local de santé (qui 
est maintenant achevé) pour les petits problèmes que peuvent rencontrer les 
parrainés. 

- installer au local de santé, KINDA Ben Idrissa qui doit "déménager" du local qui lui était 
prêté au CLAC, pour continuer à prodiguer des soins en homéopathie. 

 
Nadine et Simone voulaient passer quelques jours au pays DOGON. Les préoccupations 
que l'association a placées dans leurs bagages, risquent de leur en enlever la possibilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


