Les échos du NeemieR-France
Bulletin d'information pour les membres actifs du Neemier
80 personnes ont participé au repas
Africain solidaire du 20 Avril 2019, à
la salle Ferrière de Saint Laurent du
Var.
Un grand merci au Trio Sabou pour la
bonne musique, à John du restaurant
Tangaouissi de Nice pour le poulet Yassa, à Fifine pour
les samoussas et à Cathy de Sospel pour l'excellent dessert.
Merci à tous les bénévoles et les participants à cette belle soirée.
Nous avons fait un bénéfice de 900 € pour cette soirée
( repas plus boutique).
Cette somme va permettre de faire les travaux de réparation du château d'eau de Samandéni qui alimente en eau
potable la maison des Enfants et le Campement.
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Un élan de
solidarité du Club
Photo
de Saint Laurent
du Var

Dans le cadre du regard photographique
de Saint Laurent du
Var, le club photo
KROMATIK en partenariat avec l'AGASC
et la Mairie de Saint
Laurent du Var ont
fait un don de 300 €
à notre association afin de participer aux actions menées au Burkina Faso.
Nous les remercions tous chaleureusement.

Assemblée Générale
Le 20 Avril 2019, nous avons tenu notre Assemblée Générale annuelle les adhérents ont pu entendre le rapport moral, les rapports d'activités et financier et se prononcer sur les orientations
2019 de notre association.
Nous avons également procédé au renouvellement et au complément d'administrateurs.
Le Conseil d'Administration est désormais composé de la façon suivante:
Jean-Paul FOUILLOUX
Adama KY
Isabelle VINTENON
Nicole HALLOIN
Nicole VAUTHIER
Véronique BALLERET
Henri SIRIO
Julien MADEDDU

Viviane FOUILOUX
Philippe THELEN
Annelise CHALAMON
Dominique NOVAK
Cathy DELAHAYE
Agueda FELIPE-MELIAN
Muriel SAUTIER
Serge GABRIELICH

Bienvenue aux nouveaux administrateurs.
Lors du prochain conseil d'administration
nous procéderons à l'élection du bureau.

En gras les nouveaux administrateurs

Les travaux du campement

Les travaux de rénovation du campement se poursuivent. Ces travaux
sont financés par l'Association Le
Neemier-France à hauteur de 1 000 €
avec la participation de l'Association
Bassitara Burkina sous la conduite
d'Oumar Sangaré

Nous serons présents à Draguignan pour cette
journée de rencontres. Le Neemier tiendra un
stand de vente de produits du Burkina Faso.

L'Association LE NEEMIER tiendra un stand de vente
de produits du Burkina Faso à
la Fête du printemps de Montauroux.

Si vous êtes disponible pour l'une ou les deux manifestations venez avec nous
pour tenir le stand.
Merci de prendre contact avec Jean-Paul FOUILLOUX au 07 77 30 67 86
Une idée de sortie pour le 18 Mai !!!
À lire attentivement

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Dimanche 28 Avril 2019
Fête du printemps à Montauroux (83)
Samedi 4 et dimanche 5 Mai 2019
Rencontres du Burkina Faso à Draguignan (83)
Samedi 18 Mai 2019
Rallye découverte "solidaire"
Du 29 Mai au 2 Juin 2019
Participation au Congrès National des Foyers
Ruraux
Samedi 15 Juin 2019
"Nice fête l'Afrique" au parc Phoenix
28, 29 et 30 Juin 2019
Festival LAFI-BALA à Chambéry
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