Compte rendu
Conseil d’Administration

02 mai 2009

Limas

Présents :Blandine Morant, Catherine Raoux, Véronique Louison-Favrel, Alain Morant,
Jean-Pierre Borra, Philippe Perrodin, Dominique Louison.
Excusés : Catherine Borra et Alain Gratiot.
Bilan des actions écoulées
● 28 mars : Présentation de l’association au doyenné Auxois Sud, très bon accueil, vente de
bijoux et objets artisanaux Nigériens ainsi que de tableaux réalisés par Blandine Morant.
Recette : 1361€ dont 467,50€ de dons.
S’ajoute la vente de 3 chèvres.
Noter que la projection du diaporama est génératrice d’intérêt.
● 3 avril : Opération « Repas Partage » de l’école Saint Charles à Rillieux (69). Présentation
du mode de vie Touarègue, échange avec les écoliers dont les âges s’étendaient de 4 à 11 ans.
Recette : 894 €.
Noter que la sensibilisation des enfants en amont par des livres et histoires ainsi que la
présence d’Abdoulaye le jour « J » ont été pour beaucoup dans la réussite du projet.
● La vente des bijoux continue.
Notre association et les entreprises
● Participation à un concours de photos chez Solvay : 1 photo prise au village gagne le
1 er prix, soit un chèque de 100€ à la Fnac.
Il est décidé de commander des tirages d’un choix de photos rapportées du dernier voyage en
vue d’une exposition/vente.
● Challenge sur le thème de l’eau (toujours Solvay).
Coup de cœur du jury, notre projet de réhabilitation est sélectionné, nous saurons en juin en
quoi ce soutien et cet intérêt consisteront. Les retombées ne peuvent être que positives.
● Saur : Présentation du dossier mi-mai.
● ESF : Suivi du dossier très lourd car très administratif.
Passera à l’étude au niveau national en juin, ESF n’interviendra cependant pas tant que la
zone sera déclarée orange. Alain Morant fait partie de l’équipe des 3 personnes en charge du
projet .Un cahier des charges sera à remplir sur place.
● AREVA : Philippe Perrodin renoue les contacts.

Divers
● Le Conseil d’administration désire déléguer et impliquer davantage les adhérents.
L’organisation d’un repas va être proposée à un groupe d’adhérents bourguignons dont
Lucien Borra pourrait être le coordonateur-responsable.
Les dates proposées sont les 10 ou 17 octobre 2009.
● Opération Vente de chèvres : Prévoir un nouvel envoi.
S’informer auprès d’Euphorbe en Développement et exiger un bilan des naissances, des
morts, de la quantité de fourrage disponible….
● Suivi du moulin : demander également à Aghali des précisions quant à la pérennité de cette
installation: qu’en est-il de la maintenance, de l’approvisionnement en gaz oil , de la quantité
de céréales à piler….
● Parrainage d’études :
Demande d’aide émanant de Mohammed acceptée aux conditions suivantes :
Précisions supplémentaires quant au coût total et détails des différents postes de
financement (Inscription , Achat de fournitures scolaires, Déplacements du lieu d’habitation
au lieu d’études, Durée des études et explication du cursus envisagé, Frais de logement
éventuels)
Demander à ce jeune en échange d’être un relais entre nous et le village, lui proposer la
signature d’une sorte de contrat d’engagement mutuel.
● Actions envisagées :
Festival « village aux couleurs du monde », Velars sur Ouche 17 mai 2009
Vide grenier de la place Wilson : 5 septembre 2009.
Marché de Noël de Bligny sur Ouche : décembre 2009
Ventes de bijoux
Repas en Bourgogne
Représentation théâtrale en 2010
Quinzaine du Bénin à Villefranche en Beaujolais en mars 2010.

Prochaine Mission sur place
Voyage à l’automne de 4 ou 5 d’entre nous.
Prochaine réunion du CA non définie.
PS
Le projet « mission d’identification » a été validé par ESF National ( 2 projets seulement
validés + 2 avec réserves sur la totalité des 14 projets retenus après les sélections régionales)
Le projet SAUR a passé la première sélection

