« Na Semsé 87 », la news de l’été 2013

« Assemblées en fagot même les brindilles sont incassables »
Au sommaire ce trimestre
Edito : Assemblée générale et bilans !
L’atelier à Ambazac... fin !
Agenda
Appel à cotisations

Edito
L'été est bien entamé et avec la dispersion des
vacances, les dernières nouvelles de
l'Association !

Notre AG s'est tenue le 7 juin, avec plaisir et
succès !
Un changement de salle de dernière minute n'a
pas empêché les 26 adhérents présents de
rallier la salle Blanqui ; avec les 14 pouvoirs déjà
envoyés, notre assemblée était fort bien
représentée !

Outre le traditionnel rappel des activités
réalisées dans l'année et dont les newsletters
passées vous ont donné un compte rendu
illustré, le bilan financier a annoncé un solde
positif et un budget prévisionnel en équilibre.
Autant dire que tout va pour le mieux !

Fête de fin d'année aux Erudits

Le tournant de cette année écoulée, c'est bien sûr
l'ouverture effective de la classe maternelle, c'est
aussi et surtout un effort plus axé sur la Coopération
et la Solidarité. La maturité en marche, nous
laissons désormais
à nos partenaires la
responsabilité de quelques dépenses et nous
mettons en place un vrai partenariat.
Les projets ne manquent pas, l'essentiel est
l'expansion : au Sud, le nombre d' enfants à Ouaga,
le moyen de créer un peu d'aisance financière pour
les femmes, au Nord, l'opportunité de nous faire
encore plus connaître par la recherche de
partenariats et la mise en place de festivités,
lucratives...!
Nos efforts, et donc les vôtres !, portent leurs fruits, continuons, toujours à la recherche de
nouveautés séduisantes et efficaces !
.

Atelier
L'atelier Afrique a pris fin au collège d'Ambazac.
Après une semaine consacrée à l'Afrique au CDI, les enfants de l'atelier et leurs parents étaient
conviés à une petite fête, à laquelle se sont joints quelques résidents de l'EHPAD du Muret, tout
proche.
Les panneaux réalisés par les élèves au CDI étaient exposés ainsi que des objets d'artisanat
burkinabé.
Quelques mots de Monsieur le Principal et quelques remerciements plus tard, le goûter, miviennoiseries mi-gâteaux au sésame et bissap africains, réunissait tout le monde pour un moment
sympathique d'échange, culturel mais aussi intergénérationnel.

Un atelier à plusieurs facettes, plein de soleil !

Agenda
Le vide-grenier d'Uzurat le 16 juin, très réussi !
Au Pavillon du Verdurier, exposition d'ECI « Enfants, porteurs d'espoir », du 27 au 29 septembre.
Le Chapiteau de la Solidarité internationale, place de la Motte, du 22 au 24 novembre.

Cotisations
Petit rappel annuel :
A chaque assemblée générale, les cotisations sont renouvelables, leur validité court donc de juin à
juin. Elles ouvrent droit à un reçu fiscal pour l'année civile en cours.
En cas d'impossibilité d'assister à l'AG, les pouvoirs envoyés ne sont valides que si l'adhérent est
à jour de sa cotisation.
La cotisation reste fixée à 15 euros.

D’ici là… bel été et :

chlm.ferrriere@voila.fr
http://www.burkina-na-semse87.asso.fr
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