DES NOUVELLES - bilan du premier semestre 2014

3 500 €

Le moulin

140 €

Les chèvres

33.5 €

L’hydraulique

0.95 €

Malheureusement les
photos ont été
« perdues » en route

La station a bien pris son autonomie de fonctionnement, un compte en banque a été
ouvert à Tchitabaradène. Le comité de gestion, efficace dans sa gérance, a pu
constituer un petit fond de réserve et a ainsi obtenu un prêt qui va lui permettre
d’effectuer des travaux de maintenance permettant d’améliorer encore le débit.

La banque céréales

Le prix de revient 28 000 FCFA soit 16,77 €
Le prix de vente 5 000 FCFA soit 7,62 €

La cantine scolaire

3 500 €

0.14 €

Projet « parrainage »

10 €

En résumé
Cantine scolaire : 52 € par an pour un repas par jour
Uniforme : 18€
Fournitures scolaires (cartable, 5 cahiers, 2 stylos, 2 crayons,
crayons de couleur) :10€
Soit 80 € par enfant, pour une année

La banque aliments bétail

+/- 30€ pour une chèvre pour les filles

La banque aliments bétail

Soit un peu plus de 1500 € au total pour cette opération

Le prix de revient 11 000 FCFA soit 16,77 €
Le prix de vente 5 000 FCFA soit 7,62 €

Les dernières nouvelles d’Inwagheur ne sont pas bonnes, il n’y a encore pas
eu une seule goutte de pluie, plus aucun pâturage, une grande majorité des
habitants a quitté le village avec les troupeaux à la recherche de fourrage. Les
animaux ont beaucoup souffert et beaucoup sont morts. La BAB n’a pas suffi.
La liaison téléphonique est désastreuse et je n’ai pas réussi à avoir plus de
nouvelles avant mon départ en vacances…

Vie de l’association
Adieux
Notre association déplore ce semestre la perte de deux fidèles adhérents :
Alain GRATIOT, membre du CA décédé fin mars et Lucien BORRA,
supporter de la première heure, qui nous a quitté le 16 juillet.

Le hasard les avait réunis tous les deux sur cette photo d’une de nos AG.

Ils vont nous manquer

Assemblée générale

Le 16 février nous avons tenu notre AG et élu le nouveau CA
Nous sommes heureux d’accueillir Isabelle GUILBERT, Pauline MORANT et Loic BAJARD
Nous remercions Michèle CALLA, Véronique et Dominique LOUISON et Catherine BOUNIARD
pour leur participation toutes ces années.
Martine DESSEREY assure désormais la trésorerie et Pauline MORANT le secrétariat

Pique-nique solidaire
120€

Pour clore notre année de coopération dans le cadre du tandem solidaire, les institutrices de
maternelle de Bligny sur Ouche Isabelle PERROT et Florence BERTAUT ont profité du piquenique annuel de leur école pour manifester leur solidarité à l’égard des enfants d’INWAGHEUR.
Avec les enfants, elles ont préparé et fourni le pique-nique pour une somme de 3€. Les parents qui
le souhaitaient pouvaient donner 2€ supplémentaires. 120 € ont ainsi été récoltés et vont
permettre à deux enfants Touaregs d’avoir un repas chaque soir pendant un an et un cartable
avec cahiers et crayons

Concert à Echarnant
400€

Le vendredi 27 juin, le chœur de sources et l’ensemble vocal de Bligny sur Ouche ont donné un
concert à la chapelle des Templiers d’Écharnant.
Les bénéfices de cette soirée, partagés avec l’association des Amis de l’église d’Echarnant ont
rapporté 400€ à notre association
Un grand merci à tous et en particulier à Dominique ACHARD, à l’origine de cette initiative.

Vente de bijoux
Le 28 juin à Chenove, présentation de notre artisanat en compagnie de trois autres exposants.
Journée sympathique, pleine de bonnes rencontres
Un grand merci à Catherine RUPPLI qui a prêté (et déménagé…) sa maison pour nous accueillir

Notre association témoigne
Notre action a été mise en valeur par Bourgogne Coopération dans la série : « Au fil de l’eau, les

acteurs bourguignons se mobilisent à l’international »
A voir sur le lien suivant
http://www.bourgognecooperation.org/eau/de-bligny-sur-ouche-a-ingwaheur-des-eleves-de-maternelle-eveilles-a-lutilisation-de-l-eau-au-sahara-par-l-association-euphorbe-en-illabakan.html

En prévision
Vide grenier place Wilson/allées du Parc – Dijon

Retenez la date du 20
septembre

Nous faisons appel à vous pour :
- Nous apporter votre aide ce jour-là. Nous étions près de 30 l’année passée et
c’était à peine suffisant. Vous pouvez nous contacter pour connaitre les
besoins.
- Nous conserver et nous faire don de tout ce qui vous est superflu pour
alimenter le stand que nous tiendrons.
- Diffuser l’information dans votre entourage.
- Si le cœur vous en dit vous inscrire pour tenir un stand.

Marché de noël de Bligny sur Ouche
Date à noter : Samedi 13 et dimanche 14 décembre
Si vous avez des dons pour le bricolage, quel qu’il soit vous pouvez d’ores et déjà commencer de
réaliser des objets artisanaux pour cette occasion. (Objets en bois, tissu, décorations de noël…

Bon été à tous
Blandine Morant, présidente

