Limas le 08/07/07
Il est temps de donner enfin quelques nouvelles d’Euphorbe.
MOULIN à MIL
•La somme nécessaire à son achat et son installation est réunie.
•Le devis est arrivé :1159€ (soit 760 000 francs CFA )
Cette somme comprend l’achat du moulin à piler les céréales, les frais et les accessoires d’installation
ainsi qu ‘une formation à l’installation d’une durée d’un mois.
•Le voyage organisé : 5 membres du bureau se rendront fin août au Niger(du 21/08 au 08/09).
Blandine et Alain Morant, Catherine et Jean-Pierre Borra, et Philippe Perrodin se sont donnés pour but
d’acheter le moulin, de veiller à son installation et de rencontrer évidemment les autorités,amis et
population touaregs. Ils évalueront mieux sur place les ressources existant et les besoins
futurs afin d’établir les priorités d’action pour l’année 2008.
•Abdoulaye étant en France, nous l’avons rencontré afin de peaufiner les détails du futur séjour nigérien.
Il transmet à tous ses salutations et remerciements. Il sera au Niger en août pour accueillir
et accompagner le groupe.
COTISATIONS
•Décision a été prise par le bureau au printemps de ne faire les appels à cotisation qu’à l’automne
2007, après le voyage au Niger et l’achat du moulin.
•Les premiers envois concerneront les adhésions prises en 2006 ; suivront, trimestriellement, en 2008,
les appels à cotisation pour les adhérents de 2007.
SITE
La société qui nous a installé le site ayant eu des déboires financiers, nous sommes en stand-by,
cela ne saurait durer. Nous vous remercions de votre indulgence.
DEFISCALISATION
Les lenteurs et hésitations des services fiscaux cèderont sans doute avec la réalisation d’un
gros projet tel que cet achat de moulin à piler les céréales.
VIDE- GRENIERS
Le vide - greniers projeté en septembre en région lyonnaise , à Lissieu, est maintenu.
Nous faisons appel à tous ceux qui peuvent donner des « trésors » à vendre .
Pour cela vous pouvez nous contacter en envoyant un mail à l’adresse d’Euphorbe ou en
joignant Véronique au 06/85/73/46/73 ; Catherine au 06/10/48/42/55 ou Dominique
au 06/73/88/95/68 .
Nous vous indiquerons les points de dépôt mis en place .
VOYAGE
Nos amis vont mettre dans leurs bagages quelques vêtements et jeux de voyage très peu
encombrants à remettre aux enfants et adolescents au village.
Si vous voulez aider , contactez Blandine et Alain au 03/80/65/82/04 , Jean-Pierre et Catherine
au 06/15/89/80/17 ou Philippe au 06/26/81/24/08 .
.
Si tout ne pouvait être acheminé faute de place ,nous le vendrions en septembre au vide –greniers
ou le garderions pour un prochain voyage.

Très cordialement
Pour le bureau
Véronique
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