Des nouvelles - mars 2017

Il faut faire venir un réparateur constamment, les pièces ne sont pas disponibles…

22000 FCFA= 33,54€ 459.170 FCFA = 700€ 352000 FCFA = 536,62€ 107 170 FCFA = 163,38€
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Pour la première fois, un « passage de don » a pu être réalisé puisque le 1er groupement de
femmes a redonné 4 chèvres au groupement suivant. Il semblerait que ce mode de
dotation soit donc plus pertinent.

Le 2ème groupement

Un troisième groupement est déjà en cours de constitution. La somme nécessaire,
soit 700 €, est versée.
Nous devrions avoir au mois de juin un rapport quantitatif.
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Le prix de l’eau est stable.
Sur les 400 FCFA perçus 60% vont au comité de gestion pour le fonctionnement (gasoil,
électricité, salaires…)
40 % sont placés sur un compte pour l’amortissement.
Un rapport mensuel est adressé à la direction départementale de l’hydraulique. Un suivi
complet est effectué.
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Les sacs achetés 24 500 FCFA fin 2016 sont vendus à perte 22000 FCFA (33.54€). Ce prix est
fixé par rapport au prix de vente d’une chèvre.
Le mil était cher cette année (en 2015 Youssouf avait payé le sac 18 000 FCFA)
Une cinquantaine de familles vulnérables a été ciblée soit jusqu’à 500 personnes. Elles
peuvent dès à présent acheter le mil à la mesure.
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1 775 000 FCFA = 2675,48€. Il reste 2000FCFA (3,05 €).

Ce stock est livré à Tamaya.
2 dépôts seront approvisionnés Inwagheur et Tamaya puisque les éleveurs ont déjà
commencé à bouger.
La vente débutera fin avril.

Des éleveurs en
direction du sud
(Tamaya)
Notez l’état du
pâturage
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Comme convenu nous avons versés la moitié de la bourse (50€) à chacun des 46 collégiens
(28 élèves de plus que l’année scolaire précédente) soit un total de 1900€
Nous n’avons que 20 parrains, il faut donc en trouver 26 cette année.
L’association a avancé les bourses afin d’éviter les discriminations.
Au collège d’Inwagheur, par exemple, la première partie de la bourse a servi à acheter les
manuels.
(Rappel : un parrainage = 100€ / qui peuvent être versés mensuellement. Après déduction
fiscale 44 € restent à votre charge).
J’ai reçu une partie des bulletins et vais les envoyer aux parrains, marraines concernés. Il en
manque plusieurs en raison de nombreuses grèves dans les collèges des grandes villes du
Niger. De nombreux élèves n’ont pu « composer ».
On note que les résultats obtenus au collège d’Inwagheur sont meilleurs.
Pour rappel seuls les élèves de sixième sont accueillis à Inwagheur.
Les locaux sont à améliorer !!
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Un devis pour la construction d’une classe a été demandé à la direction départementale du
génie rural : 18 173.45€ !
Le collège ne propose pas de cantine.
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Les 28 élèves en sixième au collège d’INWAGHEUR
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Cantines

Les écoles des villages de brousse de : AKARAZRAZANE, ISSIMIDIGHWAN, TANLIMAN et
WANBOUGVAN ont reçu les vivres pour la cantine du 2ème trimestre. Les directeurs nous
ont adressé les récépissés.
Les 2135€ nécessaires pour le 3ème trimestre sont virés.
La cantine d’INWAGHEUR n’est toujours pas approvisionnée par le PAM. Nous réfléchissons
au moyen de venir en aide aux élèves.
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Vie de l’association

Assemblée Générale le 12 janvier (voir PV joint)

Composition du nouveau conseil d’administration et du bureau
Présidente : Blandine MORANT
Vice-présidente : Dorothée FORNES
Secrétaire : Pauline MORANT
Secrétaire Adjoint : Maxime BAJARD
Trésorier : Alain MORANT
Trésorière-adjointe : Florence PIERRE GROLIER
Jean Pierre BORRA
Loïc BAJARD
Catherine BORRA, Isabelle GUILBERT, Martine DESSEREY ont démissionné, nous les
remercions pour leur engagement jusqu’alors.
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Repas à la salle du Bastion de Beaune le 29 avril

Nous avons décidé de réduire le prix du repas pour permettre à un plus grand nombre d’y
participer.
Mobilisez votre entourage !! Renvoyez le mail à vos contacts.
Si vous n’avez pas la possibilité d’imprimer les documents, prévenez-nous, nous vous en
ferons parvenir.
euphorb2006@hotmail.fr

Marche à Montceau Echarnant le 9 juillet
Comme pour la précédente édition nous prévoyons un repas champêtre.
Notez la date, prévenez vos amis.
Un tract suivra avec toutes les informations

Vide-grenier
Un dossier est déposé pour une organisation dans les allées du parc à Dijon pour le
23 septembre, nous attendons la réponse de la mairie

Cotisation
Si pour une raison ou pour une autre vous n’avez pas renouvelé votre adhésion (15€) , il est
encore temps de le faire …

Encore merci pour votre soutien, c’est grâce à vous que toutes ces actions sont réalisées
Blandine Morant, présidente
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