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COMPTE RENDU de la RÉUNION du LUNDI 3 août 2020
Présents : Aldo, Anne Marie S., Bernadette, Chantal, Jacques, Joëlle, Josette L., Josette R., Lydie, Martine, Michèle B., Nicole,
Suzanne, Sylvine
Excusées : Brigitte, Marylise, Maryse, Michèle C., Monique, Philippe, Roseline

►Marché d’automne
Dans l’attente des autorisations (de la mairie et en fonction de l’évolution sanitaire), nous retenons la date du
dimanche 25 octobre pour notre marché d’automne.
►Divers
- enfants soignés au Togo :
notre ami KoakouTchala, pédiatre au CHR d’Atakpamé nous envoie régulièrement des SOS pour nous
signaler les cas d’enfants ayant besoin de soins que les familles démunies ne peuvent financer. Ces messages
sont retransmis à titre d’information, pour que chacun de nos sympathisants voit comment sont utilisés les
moyens financiers dont nous disposons.
- friperie
●rappel des articles que nous ne prenons plus : livres, CD, video cassettes, imprimantes, couvertures,
oreillers, articles de puériculture, chaussures déjà portées
●jouets : il faut les trier et les vérifier (bon état de marche, complet …)
●bravo pour la recette des ventes du mois de juillet, il faut continuer à renouveler en permanence la
marchandise et veiller à ne pas surcharger les portants
●merci aux bénévoles qui ont participé aux « puces du mercredi » le 22 juillet et à celles qui seront
présentes dans le Parc pour celles du mercredi 5 août
- projet de Paul : Paul (qui est déjà allé au Togo avec nous) est en train de monter un projet d’organisation d’un camp
d’été (avec des jeunes musiciens français) qui se déroulerait au Togo. Sans être impliquée financièrement,
l’association TogoMilPartages soutiendrait ce projet qui permettrait des échanges intéressants avec des
jeunes musiciens d’Atakpamé que nous connaissons.
- dates à retenir :
● dimanche 6 septembre : forum des associations de 9h à 13 h dans le Parc, l’installation commence à 7h30.
Il faudrait quelques bénévoles en plus de Lydie.
● mardi 8 septembre à 18 heures : pour la 1ère fois notre réunion aura lieu à la salle « Picholine » du centre
Angel Perez, salle que nous pourrons désormais utiliser chaque 1er mardi du mois
● mardi 6 octobre à 19h : nous nous réunirons pour notre Assemblée Générale, les convocations en
préciseront le lieu. Au cours de cette AG, nous procéderons à l’élection du bureau pour lequel nous
souhaitons des nouvelles candidatures (de jeunes en particulier !)
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