
CA du lundi 2 Septembre, à 18 heures, chez Marie-lise et Philippe Castets

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

3 excusés :   Nadette Manciet, Pascale Lassère et Jean Claude Collet.  

Ordre du jour : 

BILANS :

* Démarches faites pour Sikou :
démarches administratives suivies par Sabine (Préfecture)
Il démarre le contrat d’apprentissage le 9 septembre en alternance avec la même entreprise (Dufréchon 
Biscarosse) et la formation  au CFA de Blanquefort (33) sur le rythme 3sem/1sem
Suivi de l’accueil et des déplacements par les familles de Biscarrosse (Lecrénais, Bertet,     )
Cours de l’École de conduite à Dax suspendus pour l’instant.

* le point sur la rentrée de Kanégué :
Inscrit à la rentrée scolaire en Terminale CAP peinture en bâtiment au LP de Morcenx.
Fin du contrat jeune majeur, donc fin de prise en charge par le CD40. Possibilité de saisir l’ADPAP.
Démarches en cours pour l’obtention de la licence Foot (CAM Morcenx)

* Recherche de financement participatif pour soutenir l'École des Amis du Monde : courrier de Sabine à 
Madame Pauget de l'association "L'avenir en héritage".
Quelle suite à donner à l'appel sur les réseaux sociaux (Pascale, Mylène et Marie-Lise) : envisager les modalités
de diffusion sur Twitter, FaceBook et mailing des annonces de crowfounding sur des sites dédiés comme 
Leetchi.
Le montage du dossier exige des éléments de comptabilité provenant de l’E des AduM.

*Association sportive de triathlon de Saint Paul lès Dax (30 juin), tri des affaires de sport (pour adultes, 
essentiellement) fait par Pascale. Prévoir remerciements.

* Venue d'Hamado et de Julie du 15 au 22 juillet :
ventes sur le marché de Morcenx, démo à Arjuzanx et stage à l'Atelier bleu de Rion (5 stagiaires).
Bilans des ventes Terre Active : 163€, sur le marché de Morcenx, lors de la démo à Arjuzanx (Nadette) et du 
stage à l'Atelier bleu de Rion (Mylène et François)
L’article paru dans le journal Sud Ouest sera publié sur le site de TA ( François)

* Fête des Pins à Tarnos, 6 et 7 juillet (Michel et Dany) : 623 € de ventes. Remercions nos amis d’ Amnesty 
International qui nous invite à leur table de vente

* repas des fêtes de Sabres, le soir du 25 août : 86 repas avec une recette de 1103€ + 96€ (repas d’El Arenal + 
écarteurs) ; bénéfice réalisé : 850€ 
vente des éventails : 150€ (15)
pesée du bronze: 260€

* Collectif Stop Linky : réunion publique à St Paul 

* Collectif CETA, présent au contre sommet du G7 mais pas de disponibilité de membres de TA

Information : Barthélémy Bazié, notre ami cinéaste de Koudougou, n'a pas obtenu son visa pour venir en 
France cet été. Nous ne l'avons donc pas accueilli, comme prévu, fin août. 
 



PROJETS : 

** Notre présence au forum des associations à SABRES, le 7/09 et au vide-grenier de Lesperon, le 
dimanche 8/09 (à partir de 7h)

** Relance des parrainages (63 à ce jour)
Lettre aux parrains (URGENT) : bilan de l'année scolaire 2018-2019 et rentrée 2019-2020,

** Préparation des colis (machines à coudre, pompe à eau, affaires de sport et autres vêtements) pour le 
conteneur qui partira au Burkina le 7 octobre. Mise en colis les 25 et 26/09 à 14h00 chez Michel à Morcenx.
Prévoir une livraison avant cette date en s’adressant à M. Bourgoin. Coût de l’envoi : 175 €
 Cette année, nous déplorons de ne pas pouvoir envoyer du matériel de premiers soins très coûteux localement 
(pansements, désinfectant, collyres) : en effet, tout ce qui est médical est contrôlé à l’importation et seuls les hôpitaux 
et pharmacies sont habilités à les importer.

** Vente de livres et autres lors du vide grenier de Naussannes en Dordogne, week-end des 12 et 13 
octobre (Mylène et François) : tri des livres chez Michel les 25 et 26 Septembre

** Repas des Automnales : dimanche 3 novembre. Base de commande : 150 parts ; 13€/repas (le prix 
d’achat du confit de canard étant plus élevé)
 
** Marché de l'Avent à RION, les 9 et 10 novembre. 

** Festival AlimenTerre : films à sélectionner (Burkinabé Bounty, agroécologie au BF) + dates
Prendre contact avec l’écolieu Janot et Véronique de l’ACL

AUTRES PROPOSITIONS : 
 
*** Fin NOVEMBRE, en lien avec nos amis de JURMAN à Escource et, si possible,  le Collectif de 
défense des Droits humains, soirée cinéma (en présence du réalisateur Marcel Trillat) à Mont de Marsan 
avec 2 de ses films : 
un premier film de 1969, "Étranges étrangers" (58 mns) et un second, d'aujourd'hui, "Des étrangers 
dans la ville"(69 mns). Nous avons le CD des 2 films .
Présenter cette proposition lors de la réunion du 26/09 à Mont de Marsan
 
*** Proposition de Patrick AHIER : animation musicale gratuite d'une soirée au profit de T.A. avec son 
groupe guitare, batterie, accordéon, chant "Les grands coquins"(très sympas, un peu coquins avec du 
talent et des sourires). Peut-être lors d'une soirée "infos, repas, animation" Parrainages ?
 
*** Proposition de la troupe de théâtre du FOEP d'Onesse : représentation de leur dernière pièce "Valets
et maîtres" d'après Molière, au profit de Terre active (courriers de Marie-Lou Martin et d'Elisabeth 
Leblanc). 
 
Dates proposées : 6 et 20 octobre, 17 novembre, pour l'année 2019. J'espère que ce sera possible aussi en 
2020 !
 
*** Parrainages Jardin d’enfants Fô Gninta : ils seront versés sur le compte de TA en attendant la 
création d’un compte Fô Gninta France

*** Création d’un asso départementale à Mont de Marsan : 1 école, 1 toit, des papiers
Les membres du CA de TA ne seront pas présents à la réunion constitutive.



Les prochains Rendez-vous :

date thème Référents (es)

Sam 7 sept Forum des assos Sabres Philippe et Marie-lise

Dim 8 sept Vide Grenier Lesperon Dany et Michel

Me 24, Je 25 sept rendez-vous  pour prépa du container  pour l’Afrique (colisage) Dany et Michel

Je 26 sept Réunion à Mont de Marsan CDDH 40 Dany et Michel

Lu 30 sept Transport des colis à Angoulème François et Mylène

Sam12 et Dim13 Oct
Vente des livres en Dordogne François et Mylène 

06 77 49 63 78

Dim 3 Nov 
Repas des Automnales à Sabres Marie-lise et Dany

Nov Festival AlimenTerre avec doc « Burkinabé Bounty, agroécologie
au BF » 2018 (37’)

Philippe

Nov

soirée cinéma (en présence du réalisateur Marcel Trillat) à Mont
de Marsan avec 2 de ses films : 
"Étranges étrangers" (58 mns) 
et "Des étrangers dans la ville" (69 mns)

Dany et Michel

? Soirée parrainages avec animation musicale (Patrick Ahier)

? Théâtre à Sabres "Valets et maîtres" d'après Molière  Nadette et FOEP d’Onesse

PROCHAIN CA 

Lundi 30 Septembre 17h30, chez Michel et Dany à Morcenx




