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Compte rendu de la réunion de Bureau du 27 Mars 2016

Présents : A.Pattin, E.Jouanneau, E.Leleu, S.Lopez, M.Ohlmann, Cl.Ombredâne
Jack Rémy n’a pas pu faire le déplacement.
Mise à jour des comptes de l’année 2015. A mettre en forme par Annick, Eric et
Margaux.
Reste à établir le bilan, finaliser les comptes du Livret A, faire les reçus fiscaux, et les
envoyer avec la convocation pour l’AG.
Décision de reporter la date de l’Assemblée Générale au 21 Mai 2016 à 17 h30 à la
salle des fêtes de Mouettes, afin d’avoir le temps de :
 terminer la comptabilité 2015,


acheminer les sacs de vêtements et de pansements vers Madagascar via
Marseille,



mettre à jour les infos des différents sites



et préparer le diaporama .

Jack a retardé son départ suite aux lenteurs administratives pour refaire ses papiers
dérobés au cours d’une agression à Antsirabe. Il prévoit de venir nous voir début avril.
Nous déciderons une nouvelle réunion avant l’AG pour la préparer.
La date sera fixée dès que nous connaîtrons celle du passage de Jack, pour essayer de la
faire coïncider.
Soirée terminée, comme à l’habitude par un dîner d’échanges et de convivialité.

“Voyager en s’impliquant en tant qu’êtres humains solidaires, s’ouvrir aux situations qui se présentent à notre connaissance. AGIR selon nos
capacités ou compétences pour réaliser des actions d’AIDE à la résolution de problèmes Extrêmes vitaux ou de dignité humaine auxquels
nous sommes confrontés au gré de nos cheminements internationaux.
Priorité aux jeunes et à l’ÉDUCATION, AIDE à l’ AUTONOMIE financière, participation à des soins de SANTÉ ponctuels ou de survie en
URGENCE.”
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