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Siège Social
9 bis rue Hoche
13210 SAINT REMY DE PROVENCE

FRATERNITE SAINTREMYDEPROVENCE(B.d.R)-ABENE(ArrondissementdeDiouloulou)SENEGAL
Compte rendu des manifestations du 14 mai et du 9 et 11 juin 2006
Les vacances approchent à grands pas, nous vous souhaitons à tous un superbe été et vous
donnons rendez-vous le dimanche 10 septembre pour la journée des Associations de Saint Rémy.
Entre-temps nous aurons terminé d’emballer et de lister le contenu du container (fin août), afin de
fournir les éléments à nos amis sénégalais chargés de le réceptionner.
Concert de piano du 14 mai 2006
- C’est un concert de qualité que nous ont offert Sandrine Friedmann, Ania Rahou et
Jacqueline Kassab-Ohanian. Concert organisé de main de maître par nos médecins Sylvie
Sebahoun et Monique Rivas dans la magnifique salle Sévigné de Lambesc, mise
gracieusement à leur disposition par Monsieur le Maire de Lambesc.
- 156 personnes assistaient à cette manifestation et ont découvert l’AFSAS et ses actions en
Casamance par une exposition photographique et une conversation à bâtons rompus
autour du verre de l’amitié offert par la municipalité de Lambesc.
- C’est près de 1 400 euros que nous avons reçu pour cet événement. Les carnets de
voyage de Frédérique Anselme Gaillot ont très vite été en rupture de stock.
Soirée du 9 juin 2006
- Nous étions près de 300 à déguster la super paella de Jo, et il n’est pas resté un seul grain
de riz…Toute les années on la trouve meilleure ! Où s’arrêteront-ils ? Merci aux cuisiniers,
éplucheurs, serveurs, barmen, caissière, installateurs, plongeurs….…
- Merci également à Yves Boussin pour son tableau, premier lot de notre tombola, aux
Services Techniques et à la Municipalité de Saint Rémy pour la mise à disposition du
matériel, à Nicole et Georges Chaneac, à Jean-Luc Chaneac , au magasin InterMarché de
Saint Rémy pour leurs dons.
- Merci à vous tous qui par votre présence et les nombreux amis que vous avez amenés ont
fait de cette soirée une réussite totale. Le bénéfice s’élève à plus de 3 500 euros .
Vide grenier du 11 juin 2006
- Suite au succès de l’édition précédente, Geneviève Giovannetti aidée d’Hélène et de
Maurice Turc, de Jacky Eynaudi a renouvelé l’expérience.
Deux membres de l’Association Mademoiselle Gaboriau et Madame Bérengier étaient
venues les seconder.
- Cette année le temps était superbe, 47 exposants présentaient aux nombreux visiteurs et
acheteurs les merveilles qui dormaient dans leurs greniers. A la fin de la journée, tous se
félicitaient des résultats obtenus et se promettaient de revenir le 1°dimanche de juin 2007.
- Comme l’année précédente le stand de l’Association fut très visité.
Le bénéfice de la journée est d’environ 1200 euros.
Ce sont donc d’ores et déjà près de 6 500 euros qui ont été collectés et qui vont nous
permettre d’envoyer un container, financer la construction du garage d’Abéné, envoyer des
médicaments pour les postes de santé, acheter des moustiquaires imprégnées pour les
femmes enceintes, financer les études du futur infirmier du poste de santé d’Abéné, développer
les actions de parrainage des élèves et étudiants, aider les pêcheurs en leur apportant des
gilets de sauvetage et des appareils de liaison radio, et bien sur poursuivre les actions
entreprises les années précédentes.
Le Président
Michel BELLEMERE
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