09/12/2012

Marche avec la Vie
Compte-rendu de la réunion du 6 décembre 2012
Présents : Jean-Pierre et Jeannine Feutrie, Michel et Christine Vandendriessche, Francis et Marie-Joëlle
Marmuse, Françoise et Christian Defebvre, Jean-Luc et Marie-Ange Boussekey.
Excusés : ….
Points abordés :
1) Point sur le projet Ouzbékistan : L’opération ’’Ouzbékistan’’ s’est très bien déroulée… Là bas, la vie
suit son cours. Si un voyage est organisé en 2014 ou 2015, nous envisageons de renouveler cette
opération ‘’moutons’’.
2) Point sur la Roumanie :


Nous n’avons pas de nouvelle de la famille Ciurar… c’est plutôt bon signe… la vache doit leur
convenir et leur permettre de subsister.



Christian a reçu des appels suite au concours ‘’Collégiens, Citoyens’’ organisé par la CCFL. Un
groupe de collégiens de Merville collecte des jouets pour la Roumanie. Un autre groupe de
collégiens de La Gorgue collecte des compresses, bandes, pansements, fournitures scolaires,
jouets. Nous allons orienter ces jeunes vers l’orphelinat de Blaj (jouets) et vers la Croix Rouge
de Sibiu.
Nous sommes d’accord pour ‘’accompagner’’ les groupes qui travaillent sur la Roumanie mais
sans leur mâcher la tâche. De même que nous ne voulons pas non plus ‘’remplacer’’ le rôle de
la CCFL.



Christian a contacté la municipalité de Ludos par l’intermédiaire de Félicia, notre contact sur
place et interprète (Voir copie des mails ci-dessous *) au sujet des besoins du village. Il en
ressort que la mairie, n’ayant pas de politique sociale, c’est difficile de les aider sur ce plan. Le
maire ne sait pas quoi répondre à notre sollicitation, il n’ose pas dire de quoi il manque et
finalement parle d’outillage, la commune souhaiterait un tractopelle d’occasion (Voir mail cidessous **). En France, un tractopelle d’occasion coûte de 30 à 40000 euros…..
- Bien entendu, notre association ne peut subvenir à une telle dépense. Christian propose
d’étudier la question avec la CCFL et la Communauté Européenne. Peut-être qu’en
montant un dossier, ça serait possible sur les fonds européens ?
- Nous proposons également de demander à l’ambassade de faire un devis.



En ce qui concerne notre association, nous essayons de définir un projet d’aide au village plus
accessible.
- Francis propose, ‘’comme le village a des terres’’ de demander au maire d’organiser un
cheptel qui serait entretenu par des habitants… projet resté en suspend…
- L’idée d’une aide aux écoles est lancée sous la forme de matériel de sports (buts – paniers
basket – tapis – haies – etc….) et, est retenue. Ce projet ‘’concret’’ pour nos adhérents est
abordable. Ce matériel serait donné au village lors du voyage de septembre.
Christian va demander à Félicia de contacter le maire sur ce sujet.

3) Cotisations et dons : Des adhérents, des donateurs, réclament un document officiel pour la
déclaration aux impôts. Sur internet, nous trouvons un document mais très lourd à compléter… pour
cette année, nous restons sur un document plus classique fourni par notre association.
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4) Repas Solidaire du 3 février : la salle est bien réservée pour cette date. Première quinzaine de
décembre, nous lançons les premières invitations en envoyant un mail à nos adhérents et nous
l’annonçons en page d’accueil de notre site ‘’Marche avec la Vie’’.
ère
Nous procédons à un rappel, 1 quinzaine de janvier avec en plus distribution de bulletins de
réservation.
Pour l’instant nous nous orientons vers un menu à 18 euros. Menu convivial du même genre que
l’année passée (apéritif maison, terrine de poisson, aiguillettes de poulet, frites, fromage, pain, dessert,
café) boissons non comprises.
Le plat principal est susceptible d’être modifié selon les prix que l’on nous proposera.
Nous proposons d’inviter, pour l’instant : le Père Arthur, les jeunes collégiens participants au concours
de la CCFL et travaillant ‘’en direct’’ sur un dossier ‘’Solidarité-Roumanie’’….

DERNIERE MINUTE… INFO post réunion : Infos de la part de Ch. Defebvre

Ce 7 décembre 2012, suite à notre réunion d’hier soir. Je suis passé à la CCFL prendre rendez-vous avec le
Président qui m’a reçu aussitôt.
Je lui ai fait part du soutien que notre association apporte aux collégiens qui accomplissent le concours citoyen
pour la Roumanie. La CCFL reconnaît notre action pour l’acheminement et la validation de la destination des
objets collectés. Elle est disposée à participer aux frais d’acheminement des denrées par la procédure de
l’appel à projets avec la réserve que le projet soit validé par les élus communautaires concernés. Toutes les
denrées collectées seraient dans un premier temps stockées à la CCFL.A la question la CCFL pourrait-elle
participer à l’opération tractopelle, la réponse est clairement NON car il pense de pas être suivi sur ce projet
par les élus de la CCFL.

* mail de Felicia, notre interprète
Bonjour !
L'addresse émail correcte de la mairie est : …….
Monsieur Le Maire ne savait pas bien quoi répondre. Il a investi récemment dans l'école du village : murs, chauffage nouveau,
ordinateurs etc… mais il ne disait pas non aux équipements de sport. En même temps, il n'osait pas non plus dire ce qui manquait dans
son village pour ne pas abuser de votre gentillesse. Alors j'ai insisté en lui disant que c'était vous qui aviez posé la question. Si c'était
possible - tant mieux, sinon, ce n’était pas grave.
Ce qui manque dans le village de Ludos est un outillage avec lequel il pourrait mieux travailler, mais je ne sais pas comment il s'appelle
cet outillage. Il aurait du envoyer un mail hier (moi en copie), mais il ne l'a pas encore fait. J'ai renvoyé un texto aujourd'hui juste pour
avoir le nom de cette machine, pas de réponse pour l'instant.
Je vous tiens au courant,
Felicia

** mail du maire de Ludos
Bonjour.
Suite à votre message, j'ai convoqué le Conseil Local de la Commune de Ludos, l'informant sur le geste de solidarité que manifeste le
groupe de jeunes de France (à travers vous-mêmes) pour la commune de Ludos. Après les discussions entre les conseillers, nous vous
informons que l’Ecole secondaire „ Ilie Micu” de Ludos est équipée d'ordinateurs et de tous les matériels nécessaires à l'activité
scolaire, en échange nous aurions besoin si c’est possible et si NOUS NE DEMANDONS PAS TROP (nous vous prions de nous
excuser si nous sommes trop audacieux) d’une petite tractopelle d’occasion pour pouvoir réaliser certains travaux dans la commune de
Ludos sans dépenser de l'argent public qui est déjà insuffisant.
Bien à vous,
BERGHEZAN ILIE - MAIRE
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