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En cette fin d'annee 2010 nous vous presentons nos meilleurs v ~ u pour
x la nouvelle
annee qui s'annonce et vous souhaitons ainsi qu'h vos familles de bonnes fetes.
Vous trowerez ci-dessous les bilans de nos actions en France : paella, vide-grenier,
joumee des Associations ainsi que les actions que nous avons entreprises en
Casarnance cet 6te et cet automne.
La paella du 4 juin a accueilli 154 convives, c'est un benefice de 2690 euros que nous
avons realise gece votre aide et surtout B Jo et Marinette, B Yves Boussin qui nous a
offert le premier lot de notre tombola.
Le vide grenier du 6 juin , un peu perturb6 par la pluie de I'apks midi a rapport6 la
somme de 1465 euros. Merci a Genevieve , Herve Giovanetti , Maurice Tun: et Jacky
Eynaudi pour leur aide.
La joumck des Associations du 5 septembre a p e n i s de faire connaitre nos actions en
Casarnance et nous a apporte un peu plus de 100 euros.
Toutes ces actions ont ~u I'aide de la municipalit6 de Saint Remy de Provence (mise a
disposition gratuitement de materiel, de salle et d'emplacement) que nous tenons a
remercier chaleureusement.
Cet et6 lea pecheurs d'Ab6ne ont demand6 notre aide pour la r6fection de la pirogue
construite en 2006, nous leur avons envoye 120 euros.
Nous awns envoye au village dtHillol la somme n h s s a i r e a la construction de la
pirogue de remassage scolaire en septembre.
Fin septembre , b rentke scolaire se prepare : nous envoyons aux 6tudiants de Dakar,
qui reprbentaient en octobre les examens 61310~6sen juin un trimestre de subside soit
150 euros pour chacun. Notre &eve infiniere rentre en demiere annb, nous envoyons
a IYcole le montant de la scolarite et de I'inscription: 850 euros. Pour Dany Badjy en
premiere B Thies, pour Gr6goire Diassy en 2"annbe de formation m-nique
auto, pour
Franwise Coly en 1" a n n b de jardin d'enfant 6galement soit un peu plus de 600 euros.
Les autres scolarit6.s seront pay6es a notre anivbe. 600 Euros pour les 20 618ves du
coll&ge de Kafountine, environ 200 euros pour les deux e k e s de prirnaire.
Nous pr6parons I'envoi du dernier container. Le 11 novembre nous etions 15 B prbparer
les cartons : emballage, etiquetage, liste. Le 5 d h m b r e une 6quipe de 14 chargeait le
container mis B disposition gratuitement par Monsieur Bousqui6 (6,600 tonnes de
materiel donn6 par des particuliers et des collectivites)); Grace a Anouk Bellin et B la
Directrice de la compagnie Franco Maghrebine de N6goce I'envoi de Marseille B Dakar
ne nous 6tait facture que 750 euros au lieu des 1325 prevus initialement. Nous
remettrons au village de Sel6ty qui se chargera du dMouanement, de la sortie de port et
du transport b somme de 2160 euros. 70% du fret sera pour ce village, 30 % pour AMne
et I'ecole de Kabadio.
A noter : naella Ie 27 mai 2011 et vide arenier le 29 mai 2011: snectecle de la
com~aaniea Bleu Citron u le j8 juin 2011.
BONNE ANNEE 2011 A TOUS
Le Prbident: Michel BELLEMERE
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