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En ce début d'année 2013 nous vous présentons
ainsi qu,à vos familles nos
meilleurs væux.
vous trouverez ci-dessous les bilans de nos
actions en France : paëlla, vide-grenier,
journée des Associations ainsi que
les réalisations en casamance de cet
automne.
La paëlla du 1'juin a accueilli 168 convives,
c'est un bénéfice de 3010 euros que
nous avons réalisé grâce à votre aide
et surtoütâ G üi*trrt qui nous avait confectionné un repas succulent à Yves Boussin qui
nous àttrân te premier lot de notre
tombola et à tous tes.membres quise sont
dépensés ians compter pour que cette
soirée soit une réussite.
*te-vide grenier du Slyin eornptai*4$ exposantqcomme toutes
les ânnées fe
stand buvette et artisanat ne nous a pas rapporté
beaucoup d,argent mais il nous
permet de sensibiliser les visiteurs
à notre aition
ôà*.rance. par contre le stand
vide grenier a battu le record de 2011 : 489
t eéiet"" de la journée : 1547
euros' un grand merci à Geneviève et Hervé"uror
GrovanËtti, Maurice Turc, Jacky
Eynaudi et Marie-pierre Diassy.
La journée des Associations début septembre,
,
sous !e soleil, a été comme toutes
les années une journée conviviaie .
Toutes ces manifestations ont reçu I'aide
de la municipalité de saint Rémy de
Provence (mise à disposition graiuitement
de matériài, de salles et d,emplacement)
Nous tenons à la remercier châleureusement.
En septembre , pour la rentrée scolaire nous
avons envoyé aux trois étudiants de
Dakar la somme de 150 euros à chatuns
, Noûe jeune infirmière est entrée en
deuxième année de biologie : 900 euros pour
I'anîée, Dany Badjy rentre en terminale
à Thiès : 150 euros, Assaire cory enire en
deuxième année de Bïs tourisme à
Ziguinchor : 340 euros, Françoisâ cory etrectue
ià troi.ie*" année en jardin
d'enfants : 120 euros, Françôise Djiba rentre
en cm1 :-150 euros, Michel coly est
entré comme pensionnaire dans une école prirêe
â xaolack près de son oncle : s00
-'
euros pour I'année- Les autres scolarltés seront prvoe,
a not e rrrireâ
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A noter : oae[a re.v.eqdrsdi 31.Bpi
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vide-grenier re 2 iuin 2013 et

Le Président
Michel BELLEMERE

aaaaai.raa...a.

