11/01/2014

Marche avec la Vie

Compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2013

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

1) Bilan Actions en cours : Roumanie et Ouzbékistan, Deux opérations réussies de ‘’Marche
avec la vie’’ (* voir aussi pièce jointe en page 3)
 Action Roumanie,.
Ludos : Suite à des ‘’contacts’’ non valides, Christian a rencontré des difficultés pour effectuer le
règlement des 1000 € à la mairie de Ludos. Il a contacté Félicia qui a repris contact avec la mairie
de Ludos…. Maintenant le virement est effectué, Christian a demandé au maire de Ludos de nous
envoyer des photos relatant l’utilisation de ces 1000 € par l’association ‘’Les Amis de Ludos’’ lors
du Noël orthodoxe. (ci-dessous, en rappel, l’extrait du CR de notre réunion d’octobre)
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.

Du côté du contact ‘’Théodora’’, il semblerait qu’elle ne souhaite plus poursuivre… peut-être que la
famille Adamuk se montre trop ‘’pressante’’.
Du côté de la famille Adamuk : Adamuk nous demande de l’aide pour nourrir sa vache… Nous
constatons que cela n’en finit pas alors que nous lui avions précisé, après l’aide pour la vache,
que nous arrêtions cette forme d’aide. Nous avons déjà fait beaucoup pour lui, Il doit se débrouiller.
Adamuk se montre ‘’pressant’’ envers Félicia, elle est sans cesse déranger. Nous disons à Félicia
de rester ferme avec Adamuk. Nous restons ferme également… c’est plus facile pour nous que
pour Félicia…
En ce qui concerne le permis de Traïan, nous maintenons notre soutien.

‘’Permettre à Traïan de passer
une seconde fois son permis (porte ouverte pour obtenir un travail digne de ce nom) au printemps.’’

 Action Ouzbékistan : Christian a été contacté par Pierre Poulard (société ‘’NAMASS’’) qui
effectue un reportage sur l’Ouzbékistan et qui souhaite y insérer des témoignages d’ ‘’actions’’
comme la notre. Après vérification du sérieux de ce contact nous acceptons de poursuivre le
contact et donnons notre accord pour la seconde phase de l’opération ‘’moutons’’ en passant par
Janonbek, notre correspondant local. Nous donnons 6 moutons si ‘’Poulard’’ se concrétise.
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2) REPAS-SOLIDAIRE du 2 février 2014 :
Francis propose de faire un ‘’Appel aux dons’’, par courrier, auprès des donateurs qui ne sont pas
‘’touchés’’, disons moins concernés, par notre repas-Solidaire…. Michel fournit les coordonnées de
ces donateurs à Jean-Luc qui s’occupe du courrier et de l’envoi.
Repas : invitations à envoyer début janvier, entre le 4 et le 10 - 18 €, prix maintenu. Dès
maintenant en page d’accueil du site.
er

ème

ème

MENU :
Apéro (1 verre offert, 2
verre 1,50€, 3
entrée = crêpe fourrée, chandeleur oblige
plat = carbonades frites
fromage
dessert
café
(boissons non comprises)

verre…. Sérieux s’abstenir…)

PROCHAINE REUNION : jeudi 9 janvier 2014 – préparation du Repas-Solidaire
DATE LIMITE pour la réservation des repas : jeudi 23 janvier

Christian DEFEBVRE
Association marche avec la vie, 464 Pavé de Laventie à La Gorgue (59253)
Tél 06 02 51 17 61 ou 03 21 25 64 32
Site internet : marcheaveclavie.fr
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