
CA du Vendredi 31 01 2020 à 17h, chez Michel B

Présents : Mylène et François Maramotti, Dany Daubon, Michel Bonnet, Nadette Manciet, Michèle 
Sourgens, Sabine Collet, Marie-lise et Philippe Castets.

Excusés : Pascale Lassère, Jean Claude Collet.
  

À   l'ordre du jour   : 

BILANS :

- Parrainages : remise d'un chèque par le CLEM (164€), parrainage 2020 par l’Escamat (asso sabraise)

Bilan parrainages 2019 : 112 parrainages  

Remise de la totalité des 120 parrainages à l’école des Amis du Monde ( dont 8 parrainages Terre Active)

- Divers Dons : 2740€.( permettant de payer notamment la taxe de jouissance de l’école)

Versement (en janvier) du premier quart de la taxe de jouissance École des Amis du Monde, 

- les dernières nouvelles  de François Yogo datés des 24 et 27 janvier 2020

- Arrivée du container à Acra (Ghana) et acheminé à Koudougou, réception des colis de TA par notre ami 
Barthélémy et récupérés par nos partenaires : divers témoignages très positifs comme ceux de Jacques 
Ouédraogou de l’école des enfants sourds qui nous remercie pour les supports pédagogiques envoyés ; colis 
de vêtements très appréciés de François Yogo qui les destine aux enfants déplacés ; des nouvelles aussi de 
l’installation de la pompe à bras dans la cour des bronziers de Ouaga (reportage photos envoyé par Julie)

- Ventes solidaires : des nouvelles des amis Didier et Pascale, qui sont allés à Ouaga en décembre et de 
François Bourgoint et Christiane, qui y sont encore avec Julie et Hamado. Ils nous ramèneront une partie 
des créations artisanales à vendre sur les marchés dont le montant sera attribué au jardin d’enfants de 
CAIFA

- ACC40 Stop LINKY : Procès de Michel T. prévu le 23 janvier au tribunal de Dax et ajourné au 22 octobre 
2020. Intervention la veille, de Stéphane LHOMME. Les perspectives du collectif feront l’objet d’une note 
de François M.

-  Accueil jeune migrant K : bilan des dernières démarches qu'il a effectuées à Lyon , bilan de la rencontre 
avec la nouvelle assistante sociale du LP de Mx, démarches faites par Nadette et Pascale pour le 
renouvellement de la CMU-C, envisager un RV à la Préfecture des Landes.

- Bilan fait par Jacques sur l’évolution des parrainages ces 15 dernières années et des adhésions sur les 11 
dernières années : utile et apprécié. Un très Grand Merci.

PERSPECTIVES : 

- A.G. : le vendredi 21 février, à partir de 18 heures, salle de la Haute Lande, premier étage de Jean-Jaurès, à 
Morcenx. Compte-rendus et courriers à finaliser 

- Organisation de la soirée TERRE ACTIVE du  vendredi 27 mars :
date proposée et retenue par les intervenants (Alain Delmas et TA)  
Thème retenu : les mouvements sociaux au Burkina Faso (Alain Delmas) -  de 18h00 à 19h30
Repas
Concert « Les grands coquins » Patrick Ahier
Lieu : salle de la Bourse du travail, MORCENX, de 18 h à 22 heures.



Organisation de  la soirée et communication à prévoir

- Collectif de Défense des Droits humains : prochain RdVs prévu le mardi 4 février, salle Lucbernet à 
Mont de Marsan, à partir de 18h : préparer une lettre à adresser aux candidats aux élections municipales 
quant à  l’accueil des Migrants : Dans votre commune, quelle place pour les réfugiés ? 

- Soirée cinéma avec Marcel Trillat : PROJECTION/DÉBAT

Film « Des étrangers dans la ville » 
Contact mail avec M Trillat pour arrêter une date
Organisation de la soirée avec le CDDDH 40 ? Les ateliers de Jurman ? Soliborn ?

- CLEM (Centre de Loisirs Éducatifs de Moré) et TA :  remise de chèque (Don) par le CLEM
Contact à prendre avec Mme Guilhemsan, Présidente  
Quelle animation TA pour les enfants ? 


