Compte rendu de la réunion du 12 juin 2019
association « Sous le

manguier »

Objectifs de la réunion : réponses à donner aux demandes de l’AME et
organisation des prochaines activités de l’association « Sous le manguier ».
Étaient présents : Pierre Delavallade, Bernadette Rigal, Jacqueline Agostini, Yvette Duchamp,
Yves Morel, Bernard et Marinette Fabien, Bérard Blot, Mai N’Guyen, Jean-François Birac,
Marie-Claude Jean, Laurence Guillout, Suzanne Mayoux, Véronique Capdepon.
Excusés : Elisabeth Margaux, Martine Toulgoat, Gérard Guionnie, Martine Bouillon, Rolande
Estival.

L’AME ( Association des mères éducatrices ) des écoles de Bantogodo nous a
fait deux demandes :
- un don de 778800 F-CFA (1182 €) pour augmenter le capital finançant les
activités génératrices de revenus ( fabrication de dolo, de soumbala, petite
restauration, préparation de beignets de haricots…..) Les femmes se
répartissent un capital permettant de réaliser ces actions, elles le remboursent
avec leurs gains auxquels s’ajoute un pourcentage de leur bénéfices. L’argent
recueilli est utilisé pour les enfants de l’école : paiement des cantinières,
réparation d’un logement d’enseignant…..
Nous avons encore des questions à ce sujet : est ce que les premiers
fonds donnés par l’UNICEF existent encore, est ce qu’il s’agit d’une
augmentation de capital permettant d’augmenter le nombre de femmes
participantes….

- Un don de 500000 F-CFA (760 €) pour déménager le jardin pédagogique que
nous avons financé en 2015, le sol du jardin à coté de l’école est latéritique et
donc peu fertile. Les mères préfèrent s’installer dans la zone près du barrage
ou la terre est plus riche et l’arrosage plus facile.
Nous décidons de répondre favorablement à ces deux demandes.
L’AME supporte l’essentiel des activités de soutien aux écoles il est
important de soutenir et encourager leurs initiatives

Le solde financier après ces dons à l’AME de Bantogdo sera de 1 400 000
F-CFA auquels va s’ajouter le versement que le trésorier envoie ces jours-ci et
les gains des vide greniers et des activités de cette fin d’année. La cantine des
enfants ne sera donc pas diminuée par ces financements.

Projets d’action 2019
- Organisation de vide grenier 2 fois par mois pendant la période d’été.
Deux ont déjà eu lieu et se sont bien passés. N’hésitez pas à vous y
inscrire même pour quelques heures.

- Organisation d’un concert avec le soutien de la petite populaire qui a une
grande expérience dans ce domaine et un réseau de sympathisants
important.
Gérard Blot, Pierre Delavallade et Yves Morel vont
reprendre contact et mettre sur pieds une collaboration pour un
spectacle avec l’équipe de la petite populaire.

- Organisation d’une randonnée suivie d’un repas à l’initiative de
Marinette Fabien qui a déjà participé à ce genre d’action et qui a
contacté un cuisinier prêt a préparer bénévolement une paella pour un
grand groupe.
- Le lieu du repas ou nous aurions une cuisine correcte avec de la vaiselle
reste à trouver. Gérard B va contacter la mairie de St Hilaire de la Noaille
qui nous a déjà reçu pour ce genre de manistestation.
- Les clubs de randonnée les Edelweis et les RHEM vont être sollicités pour
participer et mettre cette randonnée à leur programme. Yves pense
trouver dans l’équipe des RHEM suffisamment de personnes
compétentes pour encadrer ce grand groupe et prévoir un circuit adapté.
- Véronique C . et Mai N. vont prendre contact avec la responsable de
« cuisine et partage » pour préparer des desserts.
- La date sera fixée en fonction des disponibilités du cuisinier
vraisemblablement le 10 novembre à confirmer.

- La question des assurances va aussi se poser.
- Cette action va demander beaucoup de préparation Marinette F ,
Laurence G, Yves M, Pierre D ,Gérard B vont s’en occuper , ceux qui
veulent peuvent rejoindre ce petit groupe et toute l’association sera
sollicitée pour la réalisation du projet.

-Soirée contée au cercle de Camiran Gérad Blot est prêt à animer un
spectacle.Marie Odile Dumeau qui en avait co-animé un avec beaucoup de
talent reste membre de SLM mais ne pourra pas participer.
Yvette DUCHAMP va contacter les membres du cercle pour réfléchir à la
possibilité d’organiser cette soirée et les modalités matérielles :prix d’entrée,
possibilités de vendre des pâtisseries…..

FIN d’une réunion bien agréable et productive. A bientôt.

