
La lettre d’information N° 7 Avril 2014

Lettre n° 7 Avril 2014

AsSolidAfrica 07

Le 5 avril 2014, s’est tenue 
l’Assemblée Générale de 
l’association. Dans l’ordre du jour, 
figurait, outre les votes des rapports : 
- moral, d’activité et financier, 
-l’élection des membres du Conseil 
d’administration qui a reconduit (par 
ordre alphabétique)  :
ARMAND Thérèse
CAUCHON Rosiaro
DE OCHANDIANO Liliane
DURAND Catherine
DURAND Francis
IENARO Joseph
LEOUZON Chantal
LEOUZON Christian
LEOUZON Colette
MENDEZ Josépha
MERCHAT Etienne
Et a vu l’intégration de CHANTOIN 
Pierre.
Le conseil d’administration qui a suivi 
a procédé à l’élection des membres du 
bureau :
Présidente : Catherine DURAND
Secrétaire : Liliane DE OCHANDIANO
Secrétaire adjointe : Thérèse ARMAND
Trésorier : Joseph IENARO
Trésorier adjoint : Francis DURAND.
Les membres du CA ont émis le souhait 
que perdure l’esprit d’amitié, de partage 
et de brassage culturel voulu par ses 
fondateurs. AsSolidAfrica 07 est riche de 
149 adhérents et elle parvient à conduire 
des projets de grande envergure,  celui 
des ‘’ collèges en brousse ‘’ en est la 
preuve. Elle entend cependant continuer 
à oeuvrer dans cet esprit de confiance et 

de modestie qui anime nos réunions et à 
largement contribué à sa réussite. Ses 
valeurs de solidarité et de respect se 
traduisent sur le terrain par une écoute 
attentive des acteurs locaux et leur 
responsabilisation afin de comprendre 
leurs besoins et nous veillons à l’impact 
de nos actions en totale transparence.

Le C.A. d’AsSolidAfrica 07

 News du Burkina Faso :
 - La construction des latrines aux 
collèges avancent bien . 
- Le chantier du premier forage au 
collège de Boulma va commencer.
- Un maçon de OUAGADOUGOU 

intervient pour terminer le logement 
des enseignants à KAPON. 

- Les grosses chaleurs commencent à 
arriver .

- Concernant la santé de Jean-Paul, une 
amélioration commence à se dessiner, 
il a arrêté ses cachets « anti douleurs » 
depuis environ 2 mois . 

- -Le chef de l’A.D.T. oeuvre pour faire 
reconnaître le village de BOULMA 
comme chef-lieu de département.

Le mot de la présidente
Bonjour à toutes et à tous. Quelle grande 
satisfaction lors de notre séjour en 
janvier 2014 d'entendre un cours 
d'anglais en brousse ! J’ai ressenti une 
très grande émotion. Lors de la 
cérémonie à Boulma, j'ai accepté un 
cadeau " un fauteuil pour la présidente " 
cela m'a rappelé le titre du film  " je veux 
être le président du Faso" . Non, je ne 
veux pas être le président du Faso mais, 
en votre nom, je l'ai accepté. Il a trouvé 
sa place dans la cour du campement de 
l'association et pour moi cela témoigne 
de notre partenariat avec eux au 
Burkina Faso.
Pour tous ceux qui n’ont pas pu 
découvrir notre film ‘‘Carnet de route 
au Burkina ‘‘  séjour janvier 2014 ,
rediffusion  le 6 juin 2014 à 20h30 place 
du Bosquet Chomérac .
 Je tiens à remercier l'équipe du C.A , 
notre référent au Burkina et vous tous 
qui nous soutenez. Amicalement, 
Catherine Durand.

assolidafrica07@gmail.fr
www.assolidafrica07.org

       Vous voulez nous aider - en étant solidaire de nos actions                      
                -Devenez membre de lʼassociation : cotisation de 1O€ par an.

         -Faite un don : vous recevrez un reçu qui vous permettra 
une déduction fiscale.
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