01/09/2012

Marche avec la Vie
Compte-rendu de la réunion du 31 Août 2012
Présents : Michel Vandendriessche, Francis Marmuse, Françoise et Christian Defebvre, Jean-Luc et MarieAnge Boussekey.
Excusés : Jean-Pierre et Jeannine Feutrie, Christine Vandendriessche, Marie-Joëlle Marmuse.

Points abordés :
1) Point sur le projet Ouzbékistan : La livraison des 12 moutons a été effectuée lors du voyage de juin.
Notre correspondant Janonbek avait ‘’ciblé’’ des familles parmi les plus nécessiteuses du village. Ces
familles étaient très très heureuses de recevoir cette ‘’manne’’, c’était un vrai bonheur pour elles.
Janonbek suit l’évolution de ce projet et nous informe.
Petit rappel : le ‘’mouton’’ est un moyen de fixer les villageois les plus pauvres dans la steppe.
S’ils n’ont plus rien, ces gens quittent le village pour se rendre en ville où ils deviennent SDF.

2) Point sur la Roumanie et l’aide apportée à la famille Ciurar


Nous avons été sans interprète jusqu’au 15 août, ce qui a posé quelques problèmes et
provoqué quelques confusions dans nos échanges avec la famille Ciurar.



Nourrir les porcs (300€ / 3 mois) devient un problème pour notre petite association. Adamuk
‘’harcèle’’ le conseiller de l’ambassade de coups de fil. Félicia, notre correspondante contacte le
négociant, le maire et Adamuk, elle passe beaucoup de temps. Adamuk voudrait avoir une
(des) vaches(s) ou des moutons.



Nous proposons qu’il vende ses cochons. Et qu’avec l’argent de la vente il achète une vache,
nous mettrons le complément (complément pris sur l’argent de la nourriture des cochons que
nous ne devrons plus verser).
Avec une vache ou des moutons le problème de la nourriture sera ainsi réglé (sauf pour la
vache en hiver).Notre capacité de don est de 1600 euros (une vache et son veau = 1200€. Un
couple de moutons = 200€). NOUS DECIDONS de faire cette proposition à Adamuk : il vend
ses cochons et choisit vache ou moutons, nous versons le complément pour l’achat en
précisant qu’il doit se débrouiller pour la nourriture.
Nous demandons à Félicia de contacter le maire du village de façon à ce que cette opération
soit supervisée et officialisée.



Finalement, à notre grand regret, Traïan n’a pas obtenu son permis. Une confusion dans
l’interprétation nous a induits en erreur. Il va le repasser. Pour l’instant, il travaille (travaux
agricoles) pour gagner un peu d’argent.



Notre action est programmée pour 2/3 ans de soutien. Nous étudierons de quelle façon la
poursuivre pour l’année prochaine (aide au village ou autres….).



En vue de l’aide prévue pour d’autres familles et peut-être, d’une aide plus générale au village,
Christian est toujours en attente d’un RdV avec le président, Monsieur Delannoy, de la
Communauté de Communes. Il souhaite également lui parler du projet humanitaire qui serait
mis en place par les jeunes qui effectuent le voyage CCFL.
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Point sur la Roumanie et l’aide apportée à la famille Ciurar (suite)


Un voyage est programmé en septembre 2013. Le circuit dans le pays va se terminer à Sibiu, le
village de la famille Ciurar.

3) ASSEMBLEE GENERALE : du 11 octobre à 19h, salle des fêtes du Nouveau Monde à La Gorgue
Adhérents et sympathisants sont invités.
A l’ordre du jour : Bilan de l’année écoulée – Bilan financier – Projets (repas février 2013, voyage
Roumanie 2013, et peut-être voyage Ouzbékistan 2014) projection des images de nos 2 opérations en
cours – verre de l’amitié et de la solidarité
4) Trésorerie : Michel nous fait part de la situation : 2087€ en caisse. Nous tenons à conserver une marge
de 1000€ environ en vue de l’organisation de notre ‘’Repas-Solidaire’’ de février 2013.
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