ASSOCIATION « DES RACINES ET DES HOMMES »
COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mardi 7 janvier et Lundi 03 mars 2014 chez Jacques et Bernadette Desamais

Ont participé :

NOM

FONCTION

PRESENT

REPRESENTE

ABSENT

BRESSON Françoise

Présidente

X

FALL Ismaïla

Vice-président

X

TORRES Michèle

Vice-présidente

X

DESAMAIS Jacques

Trésorier

X

BRESSON Jacques

Trésorier adjoint

ROUAISNEL Nathalie

Secrétaire

X

JEUX-COUTOR Michèle

Secrétaire adjointe

X

DESAMAIS Bernadette

Membre actif

X

DURANTON Muriel

Membre actif

TORRES Thierry

Membre actif

X

JAMET Michèle

Membre actif

X

MAIRE-CLUZY Sylvie

Membre actif

X

TOTAL

12

8

X

X

0

4

Maelle Douyssard ; Célia Lincker et Olivier Dolat trois étudiants du Pôle LARDY.

Invités : -

Claude Dufour

Le quorum étant atteint, la réunion peut valablement délibérer.

ORDRE DU JOUR
1- COMPTE RENDU DES MISSIONS :
 CLAUDE ET PATRICK DUFOUR : FEVRIER 2014
Ci-joint le compte rendu de Claude :

 Visite de l'école de brousse à GUEDJ:

6 classes, visite avec le directeur et les instituteurs qui nous ont remercié très chaleureusement pour:
- don d'un sac de 50 kg de riz et 5 l d'huile pour la cantine, soit 30 € = 20 000 FCFA
- don de graines de courgettes, carottes, potiron, navet et haricots verts (un instituteur-jardinier s'occupe du
jardin avec les enfants)
Le jardin est dans la cour de l'école, il y a un puits pour l'eau. Nous avons promis de financer, par un don à
l'association DRDH, l'achat d'une motopompe pour éviter aux enfants de puiser l'eau au seau, ce qui
permettra un gain de temps aux enfants qui pourront alors se consacrer à d'autres activités ou tout
simplement à leurs devoirs.

 Visite du collège de NDIASSANE
Patrick a son filleul Birane qui est en 4ème, très bon élève motivé et très gentil garçon qui a tenu à
ce que nous rencontrions sa famille. Beaucoup d'émotion et moments forts.
 Visite de l'école de NGUEKHOKH
J'ai fait la connaissance de ma filleule Nicky qui est en CE1 malgré la barrière de la langue cette
rencontre a été forte. Les enfants apprennent le français à l'école et vont en classe par 1/2 journée car
l'effectif total est trop important. Nous avons accompagné 7 enfants parrainés, au marché, pour acheter des
cadeaux grâce à l'argent donné par les marraines et les parrains. Purs moments de bonheur pour tout le
monde.

 Visite du village de FOUA
Michel le chef du village nous a accueilli chaleureusement, l'association DRDH a permis la
construction d'un puits (puits de Michèle), DRDH a apporté 10 sacs de ciment pour le finir. L'eau est
limpide et à proximité. Tous sont très reconnaissants des actions effectuées.
- don d'un sac de 50 kg de riz soit:20 € =13 000 FCFA.
- don d’une valise de chaussures et d'un sac de vêtements.
- don de graines.

 FRANCOISE ET JACQUES BRESSON :JANVIER A MARS 2014 :

 École 4 Nguekokh :
 visite des classes dont les sols ont été refaits
visite des toilettes carrelées
distribution des courriers et cadeaux envoyés par les parrains
accompagnement au marché des enfants dont les parrains ont donné de l'argent pour acheter des cadeaux
don de graines à l'instituteur qui s'occupe du jardin de l'école
Une bonne nouvelle pour l'école 4 : l'association Teraaga et l'Asufor accepte de financier par moitié
l'adduction d'eau

 École de Guedj
apport d'un sac de riz grâce à un don
visite du puits et du potager et apport de graines avec conseils de Patrick à l'instituteur chargé do potager
Patrick et Claude propose d'offrir une moto-pompe pour faciliter le maraichage et soulager les enfants qui
sont chargés de l'arrosage (nous allons prospecter pour trouver une pompe au meilleur prix)
toilettes à remettre en état (à voir...)
 Rencontre avec Liliane et Balla
Présidente et secrétaire de l'association ADES avec laquelle nous avons déjà fait des actions (le puits de
Thiallé).
Ils nous ont présenté leur projet de construction d'un centre de documentation et d'information sur la
commune de Somone. Nous étudierons la possibilité de les aider.
 Poste de santé de Guereo
visite du poste où l'on nous a présenté tout le matériel que l'association Horizon Sahel leur a livré en
novembre dernier à notre demande dont une table d'examen généreusement offert par une de nos adhérentes
Florence Loctin, table d'accouchement, linge, vêtements, etc..
Apport de médicaments et de gants (tout ceci leur fait cruellement défaut).
ce poste est en très mauvais état et a d'énormes besoins
 école Somone 1
distribution des cadeaux des parrains à leurs filleuls
nous sommes accompagnés de Dominique et Jean Pierre, membres d'Horizon Sahel, venus récupérer des
courriers d'élèves qui font des échanges avec ceux d'une commune voisine de Vendôme

2- VENTES AUX ENCHERES : 07 MARS
Nos quatre étudiants en Licence Professionnelle « commercial de la communication et du
multimédia » du Pôle Universitaire Lardy à Vichy : Célia Lincker, Charlène Forneris, Maelle Douyssard et
Olivier Dolat ont bien œuvré pour préparer cette soirée. Nous remercions les organisateurs de cette soirée.
Ce projet aboutira à une manifestation le 7 mars 2014 au pôle Lardy, qui réunira diverses personnes et
entreprises autour d'une vente aux enchères présidée par Maitre Laurent commissaire-priseur à Vichy.
Ces quatre jeunes se sont beaucoup investis et ont reçu un très bon accueil auprès des commerçants de Vichy
qu'ils sont allés solliciter pour des lots.
.

Article « LA MONTAGNE «

Affiche de la vente aux enchères

3- FESTIVAL REGARDS D’AFRIQUE
La 7ème édition du Festival du Cinéma Africain « Regards d’Afrique » se déroulera du 19 au
25 mars 2014. En lien avec cet évènement, le Conseil général recevra un groupe de 13 jeunes
partenaires sénégalais dans le cadre d’un projet de coopération décentralisée avec la commune de
Nguekokh (commune ou nous parrainons des enfants ECOLE 4 NGUEKOKH). Cette délégation
participera à certaines projections du festival, notamment lors de l’ouverture du festival le 19 mars à
Yzeure à la salle Yzeurespace et lors de la clôture le mardi 25 mars à Avermes à la salle ISLEA.

D.R.D.H a accepté de participer au marché africain qui clôturera le Festival Regards
d’Afrique le mardi 25 mars, Bernadette et Jacques Desamais tiendront un stand avec vente
d’artisanat et exposition de photos.

4-

Mission de Michèle et Thierry TORRES : AVRIL 2014

Visite des écoles et rencontre des équipes pédagogiques.
Prospection pour creuser un autre puits.
Rechercher un partenariat avec une école de brousse.
Visite de poste de santé et distribution de médicaments.

