27/09/2013

Marche avec la Vie

Compte-rendu de la réunion du 26 septembre 2013

Présents : Jean-Pierre et Jeannine Feutrie, Francis et Mijo Marmuse, Michel et Christine Vandendriessche,
Christian et Françoise Defebvre, Jean-Luc et Marie-Ange Boussekey.

Points abordés :

1. Préparation Assemblée générale du 10 octobre 2013 :
Ordre du jour de l’A.G. :

1) Bilan des activités par Christian (présentation de photos)
2) Rapport financier par Michel
3) Perspectives par Christian

Bilan des activités :


Action Ouzbékistan : L’action mise en œuvre en 2012 fonctionne. Nous laissons ‘’suivre
son cours’’.
Christian va contacter Janonbek pour demander des nouvelles des petits…. moutons.



Action Roumanie – Ludos : lors du voyage organisé par Christian (Citoyenneté en actes)
les participants ont été chaleureusement accueillis par le maire et son conseil.
Une association a été créée ‘’Les Amis de Ludos’’. Cette association a pour but de venir en
aide aux familles les plus en difficulté en leur octroyant des bons alimentaires. Une aide à la
scolarité sera également mise en place pour les familles qui ne peuvent pas payer l’école ou
le collège. (en Roumanie, l’école est payante, 5 €/ mois, 50 € par année scolaire pour un
élève du primaire. Un peu plus pour un collégien + le transport).
Nous verserons donc notre aide à cette association et eux nous donneront le détail de la
répartition du don. C’est Théodora, institutrice-guide de Sibiu qui servira de lien.
Lors de ce voyage, un repas chez l’habitant était prévu, finalement l’ensemble du groupe a
été reçu dans une ferme auberge. Les cadeaux préparés pour les familles ont été réservés
pour le village de Ludos.
Colis : Nous n’avons pas de nouvelles de la réception des colis dont nous avions pris en
charge, à la place de la CCFL, le transfert en Roumanie. Christian va tenter de relancer
l’assistante sociale qui servait de lien.
A ce sujet, nous restons particulièrement déçus par l’attitude de la CCFL, qui est fière
d’annoncer un concours mais qui ne se donne pas les moyens d’aller au bout de son
projet… c’est notre petite association qui a dépensé une grande partie de son budget dans
cette opération… certains diront que c’est une forme d’aide…
Du côté de la famille Adamuk : la vache (Florika) que nous leur avons permis d’acheter et
belle et se porte bien. Ils ont aussi 4 cochons et une réserve de foin pour l’hiver. De ce côté,
c’est bien mais… la famille est en état de grande pauvreté. Christian leur a donné 50 €
(transport) pour emmener la vache… au taureau. Traïan n’a pas obtenu son permis (à 2pts
près) et effectue des petits travaux saisonniers, environ… 2 €/ jour !
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Bilan des activités (suite) :
Entretien avec le maire du village : la famille Adamuk est en grande pauvreté. Ils sont
jalousés dans le village à cause de la vache qu’ils ont eu ‘’aux français’’. Pour eux s’en sortir,
la solution est que le fils (Traïan) trouve du travail.
Le maire attend que l’on fasse un geste pour le village, pas seulement pour Adamuk… d’où
la création de leur association ‘’les Amis de Ludos’’.
Nous décidons d’octroyer 1000 € à cette association, en leur demandant de bien nous tenir
au courant du détail de la répartition de cette somme. Nous sommes conscients que cette
aide ne peut pas être que ponctuelle… et que nous entamons une démarche qui va
perdurer au moins 2/3 ans (dans la mesure où eux nous tiennent informés).
Christian contacte Théodora qui rencontre le maire afin de nous faire parvenir les
coordonnées bancaires de leur association. Nous effectuerons le règlement en retour.
Nous décidons également de permettre à Traïan de passer une seconde fois son permis
(porte ouverte pour obtenir un travail digne de ce nom) au printemps.

2. Prochaines réunions :




Jeudi 10 octobre, 19h, Assemblée Générale. Salle du Nouveau Monde à La Gorgue.
Jeudi 12 décembre (à confirmer) : réunion de préparation du repas
Dimanche 2 février (suivant disponibilité) : repas ‘’marche avec la Vie’’

3. Bilan financier :
En caisse : 2414 €. Nous gardons une réserve de 1000 € pour l’organisation du repas.
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