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COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU PRESIDENTIEL
LE SAMEDI 15 MAI AU DOMICILE DE C.BOUILLOT à 16h30
A PARAY-LE-MONIAL

Présentes : Christine Bouillot, Célia Carrette, Annie Foltran, Pascale Pautonnier.

Ordre du jour :
Etude de la candidature d’Alice Delaspre au sein de l’association :
Alice Delaspre est étudiante en économie sociale et familiale. Elle habite à Suin et formule le souhait
d’accompagner Célia à Ifoundihé en Grande Comore pendant ses vacances.
Annick Bouchot a la possibilité d’obtenir en dernière minute, deux billets d’avion sur la période allant du 25 juin au
14 juillet, seule période disponible pour les 2 étudiantes.
Nous avions voté en CA, un accord pour participer au remboursement complet du billet d’avion pour 2 personnes
cette année.
Compte tenu que personne n’a pu se rendre au village en 2010, les parrainages ont été très difficiles à finaliser pour
la rentrée des classes. Nos étudiantes sont jeunes et motivées pour accomplir une mission souhaitable pour les liens
entre enfants et parrains et aussi pour la poursuite des travaux engagés.
Le bureau présidentiel approuve unanimement le départ d’Alice avec Célia, nous voterons lors du prochain CA qui
aura lieu le 4 juin, les priorités de financement que nous leur confierons :
-

Parrainages, bien qu’il sera un peu tôt pour obtenir la liste des enfants scolarisés pour 2011/2012. Elles
pourront malgré tout programmer le repas scolaire, (qui ne s’est pas fait en 2010) qui fait tant plaisir aux
enfants, et verront avec l’instituteur ce qu’elles peuvent avancer sur les perspectives de la rentrée
prochaine. Elles pourront contacter en direct le magasin Alapage à Moroni, pour négocier les futurs achats.

-

Nous n’oublions pas l’achat de brosses à dents que nous avons effectué en 2010 pour profiter d’une offre
promotionnelle, elles pourront en profiter pour organiser une information sur la prévention dentaire.

-

Selon les finances disponibles, elles étudieront la possibilité de continuer les travaux engagés (volets et mur
école, routes…) et vérifieront sur place le fonctionnement de la bibliothèque et les besoins émis par les
responsables. Quant au solaire, nous stagnons pour l’instant par rapport aux contacts en France pour l’achat
des panneaux photovoltaïques.

Séance levée à 17h45
La secrétaire : Annie Foltran
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