
CA du lundi 27 mai, à 18 heures, chez Françoise et Serge KHAKHOULIA
à la Grange de JURMAN d’ ESCOURCE

8 présents  : Michèle Sourgens, Dany Daubon, Michel Bonnet, Sabine et Jean Claude Collet, et François 
Maramotti, Marie-lise et Philippe Castets.  

     +  Jacques Ducout de l’association « Main dans la main avec l’Afrique », M Ngolo Togola et Mme 
Bernadette Togola de l’association Benkaton Massigui, Serge Khakhoulia et Jean Luc des Ateliers de Jurman

3 excusées : Nadette Manciet, Mylène Maramotti, Pascale Lassère  +  Isabelle Loubère, invitée  par l’Asso 
« Main dans la main »

* BILANS : 

- 11 mai à Mont-de-Marsan, rassemblement "Pour une Europe solidaire" place St Roch ; une vingtaine de 
personnes du collectif landais présentes pour la permanence. Le stand a été visité par une cinquantaine de 
personnes. L’exposition de photos sur la migration dans les Landes a retenu l’attention du public.

- Rencontre Arjuzanx : prépa journée "Art du bronze avec Hamado Zundi’’:
Accueil du public sur le site, le jeudi 18 juillet de 10h à 19h. Vente de bronzes sous chapiteau,
Atelier modelage tout public
La journée se terminera par le coulage d’un bronze, épreuve d’artiste.
Affichage et distribution de flyers pris en charge par le site de la Réserve. Texte du flyer à rédiger par TA
Matériel : 2 chapiteaux à monter (1 x TA + 1 x famille Déjean) ; barrières, tables, chaises, vidéo fournis par le 
site.
Accueil à l’Atelier bleu de Rion : 6 inscrits au stage 2 à 3 inscriptions sont encore possibles

- les dernières nouvelles sur l’avancement des travaux à CAIFA : le préau en fond de cour est  terminé ainsi 
que le cheminement de sécurité en bord de rue devant l’école (pneus). Le bâtiment d’accueil est bien avancé ; il
reste à finir la toiture. Celle des classes adossées au bâtiment d’accueil seront refaites pendant les vacances 
scolaires d’été.

- École des Amis du Monde : Retour sur la situation du mois de Mars ; à ce jour, l’école n’est plus en danger et
la 2ème phase de versement devrait s’étaler sur 4 ans. 

* PROJETS:

- Intervention T.A. à l'école de Lesperon, en cycle 1 (maternelle-CP), lundi 03 juin, de 9h30 à 10h30 
diaporama d’une soixantaine de photos sur la vie quotidienne en Afrique de l’Ouest + malle découverte avec 
objets « typiques ». Prépa en équipe (ML, Dany, Mich, Phil)
- Formation départementale le 28 Mai par C Koi Ça pour l’animation du festival AlimenTerre : RdVs à 
l’Ecolieu Jeanot 14h00. Présence de Philippe et Marie Lise. A ce jour, nous venons de prendre connaissance de 
la programmation du festival (voir Pj)

- Proposition de rencontre avec les familles qui ont accueilli Sikou sur Biscarrosse (en juin, sur le site 
d'Arjuzanx, si beau temps)

- Situation de Sikou Dansoko : CAP peinture en cours d’examen. Il a obtenu la  médaille d’or au  concours 
départemental « épreuve de peinture » et d’argent au  concours régional)

- Accueil de Kanégué, jeune malien inscrit en 1ère année CAP Peinture au LP de Morcenx, majeur à partir du 
28 mai  2019 ; il sera  accueilli pendant le week-end et les vacances scolaires par des membres de TA

- Séjour d'Hamado et Julie dans les Landes, du 15 au 22 juillet : accueil et organisation

* présence sur le marché de Morcenx avec une expo vente le 17 juillet
* une journée d’animation/démonstration sur le site de la Réserve Naturelle d’Arjuzanx, le 18/07
* 3 jours de stage bronze avec Hamado à l'atelier bleu de Rion, du 19 au 21/07. diffuser l’appel à 

candidatures de stage
* une fiche « appel à métaux de récup + matériel spécifique à la création de bronze a été diffusée le 

17/05 (mail de 17h12) . Faire une relance avec l’envoi du CR. (voir Pj)



- Financement École des Amis du Monde : Recherche de financements participatifs. Interroger le RADSI Nlle
Aquitaine, contacts pris avec la MAIF ; autres contacts : plateforme Leetchi...contact@plan international.fr

- Organisation du repas pour les fêtes de Sabres, soirée du 25 août : le CA a décidé de maintenir le repas du 
dimanche 25/08 au soir avec une formule limitée à 80 repas ; melon-tomate cerise ; oeufs-ventrêches/piperade 
(à la place de rôti de porc/piperade) ; pastis/crème anglaise. Prix du repas 12€/pers
La proposition de tombola style « pesée du bronze » a reçu l’approbation du Comités des Fêtes de Sabres 
(courriel du 19/06/2019). Nous pourrions la proposer dès l’après-midi, à la sortie de la course landaise.

- Container pour le Burkina, départ le 7/10 Que prévoyons-nous? Médicaments, matériel, vêtements, 
documents pour l'école des enfants sourds de Koudougou... à finaliser fin aôut

- Vente de livres en Dordogne en octobre, à organiser

- Tableau récapitulatif de nos actions : ajouter comme cela a déjà été fait, un tableau récapitulatif des dates de
nos actions, de leur pilote, à mettre à jour à chaque CA. Cela permettrait de voir en un coup d’œil toutes nos 
activités, éventuellement de savoir à qui s’adresser. Il faudrait faire passer le tableau à Jacques pour parution sur
le site. François s’engage à piloter cette action pour cette année.

A 19 heures : nos amis de Jurman, Serge, Jacques et Jean-Luc, nous ont présenté le film relatant les actions 
d’adduction d’eau menées au Sénégal par l’association Main dans la main avec l’Afrique.
Nous évoquons tous ensemble les possibles projets communs dans le domaine de la solidarité internationale 
(dont le droit à l’éducation « ici et ailleurs » et l’accueil des migrants, avec une éventuelle intervention à Uzeste
2019 cet été sur ce thème -?-)

Repas pris en commun : Jean-Luc nous a régalés avec une délicieuse paella (évoquer notre participation 
financière). Un très grand merci à Jean Luc !

date thème Référents (es)

03/06/2019 Animation Cycle 1 à l’école de Lesperon. (9h00-11h30)
Thème : la vie quotidienne en Afrique de l’Ouest

Dany 
et Phil  06 32 40 37 37

  ?/06/2019 Rencontre conviviale à Arjuzanx avec les familles qui ont 
accueilli Sikou à Biscarrosse

Dany et Pascale

Sam 06 et dim 07/07 Stand Terre Active à Tarnos Michel 

Mer 17/07/2019 Installation du stand de Julie et Hamado sur le marché de Mx

Jeu 18/07/2019  Journée démo « bronze » à Arjuzanx  Nadette 

Du Ven19 au 

Dim 21/07/2019

Stage « bronze » à l’atelier bleu de Rion François et Mylène Maramotti
06 77 49 63 78

01 Juin-14 juillet 2019 Collectage métaux de récup (cuivre, zinc, étain, laiton)
Garrosse : F Maramotti 06 77 49 63 78
Morcenx : M Bonnet 05 58 07 99 72
Sabres : Ph Castets 06 32 40 37 37

25 aôut 2019 Fêtes de Sabres . Repas du soir pris en charge par Terre Active Marie-lise et 

7 oct 2019 Départ du container pour l’Afrique Dany et Michel

PROCHAIN CA :   LUNDI 24 Juin à 18h chez Marie-lise et Philippe,

1323 route de Peyticq  40630  Sabres

http://www.terreactive40.fr/     

http://www.terreactive40.fr/



