Compte rendu de la réunion de bureau du 17 mars 2017
Présents : A Pattin, W Ombredâne , C et C Davee, C Ombredâne.
Excusés : S Rhino, I Moneyron, S Lopez, R et S Coupé, M Ohlman, M Dereudre.

Nous avons accueilli avec grand plaisir Claire et Christophe Davee, adhérents et parrains qui
souhaitaient mieux nous connaître et participer de plus près à nos concertations et activités.
Container
Le 1° container a aidé 50 familles
Le 2° chargement partira entre le 18 et le 21 Avril, pour Marseille avec Annick et Serge Rhino.
Wilfrid se propose d’aller chercher les vêtements récoltés à Saint André.
Dispensaire
La réouverture fonctionne bien
3.5 Kg de médicaments sont repartis avec Jack lors de son dernier passage en France. (Avec l’aide de
l’association ARMADA), ainsi que 20 kg de vêtements et cadeaux…
L’enfant pour lequel il fallait des médicaments spéciaux véhiculés dans une glacière, les a bien reçus.
Une association religieuse œuvrant à Mada mettrait à disposition un hélico pour les besoins
médicaux de transfert en urgence… à suivre.
Facebook permet un retour plus rapide des infos.
Jean Marc et sa compagne, pédiatre, partiront pour Mada du 25 mai au 04 Juin. Ils se joindront à
Annick pour une visite du dispensaire.
Parrainages
Les parrainages urgents pour Madagascar ont été payés et trouvés. Sauf un enfant qui attend
toujours un nouveau parrain.
En Inde, une enfant attend également un parrain en urgence.
Il nous reste sous le coude 7 enfants nouveaux à parrainer, avis aux amateurs.
Cote d’Ivoire
L’équipe se met doucement en place autour de Philomène qui a contacté le comité de gestion et
leur fait part de son projet petit à petit.
Patricia Puyaubert va se prendre en charge les créations de dossiers et trouver les destinataires utiles
à solliciter pour trouver des fonds.
Nima
M Dereudre est allée au Tamil Nadu et a parlé du cas Nima autour d’elle.
Une association de Pondichery nous a contactés pour travailler avec nous.
Ils accueilleraient Nima à Chennai (appelée autrefois Madras), l’entoureraient et lui trouveraient un
logement. De plus ils ont des contacts pour les soins. La greffe pourrait se faire plus rapidement que
prévu. (dans un délai supposé maximal de un an).

Annick a contacté Nima pour le mettre au courant, celui-ci a peur et nous devons le soutenir.
Le coût des soins et opérations avoisinerait les 9000€. Nous pourrons le soutenir au départ et
disposons déjà d’une partie des sommes nécessaires, mais nous devons nous mobiliser pour récolter
rapidement les fonds manquants.
Christophe se propose de lancer une cagnotte participative sur les sites Kiss-kiss-bang-bang ou Ulule.

Site
Yves Vielpeau reprend le site.
Nicolas lui a transmis toutes les données et doit transférer ce qu’il avait déjà créé sur les nouvelles
coordonnées afin qu’Yves puisse travailler.
Divers







Annick voit avec Margaux la compta et elles vont éditer les reçus fiscaux dans les semaines
qui suivent. Ils seront envoyés par courrier postal avec la convocation à l’AG
AM Liquier a fait une présentation du Zanskar et nous a envoyé une partie de sa recette.
Jack a remis à Annick une partie des achats demandés, Claire les récupère pour les
enregistrer.
Ainsi que 2 cadeaux remis par des filleuls que Claire se charge d’envoyer à leurs
destinataires.
Nadine, la pharmacienne d’ARMADA doit nous remettre le reste, Annick et Claire se chargent
d’aller les récupérer le 21/03.
AM Liquier et M Sahuc partent en Inde au mois de Juillet, ainsi que Martine Durand.
L’assemblée générale de LYO se fera bien le 20 Mai dans la cantine de l’école de Mouettes.

Date de la prochaine réunion : vendredi 5 Mai reportée au 12 Mai à 19h, le lieu sera précisé avec la
convocation et l’ordre du jour.
Amitiés à tous.

