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Bonjour Ami(e)
Nous vous informons de
l’évolution de votre association

AMITIE
AFRIQUE
ARROS

amitieafriquearros@orange.fr

site : www.afriquearros.fr
05.62.64.80.01 (Christian Marie-France)
05.62.64.81.12 (Robert Jackye)

SITE INTERNET
Notre association a enfin son site internet : www.afriquearros.fr
Nous remercions Nicolas, Johanna, Julien, Rémi et Auriane,
étudiants en BTS Communication à l’IUT de Tarbes, pour leur
travail. La création de ce site, étalé sur deux ans, et sa qualité
de réalisation leur ont permis d’obtenir leur examen de fin
d’études.
Nous les en félicitons et les remercions encore pour le travail
accompli.
N’hésitez pas à aller visiter ce site. Il retrace les différents
projets et les réalisations depuis 2001, agrémenté de
nombreuses photos. Un forum est ouvert pour toute discussion

MAI 2010
L’association a tenu un stand aux Floralies de Saint Sever le 2
mai 2010
De nombreuses visites
et
beaucoup
de
questions
sur
notre
fonctionnement et nos
projets.
Quelques
bijoux
africains ramenés lors
1
de nos voyages ont été
vendus

REUNION ANNUELLE DU
12 JUIN 2010

50
bénévoles
présents ce soir là
pour assurer le bon
déroulement de la
soirée à laquelle 500
personnes
ont
participé.
Grilleurs, serveurs, cuisiniers,
loueurs de verres, sonorisateurs,
éclairagistes, commentateurs de
tableaux,
ramasseurs
de
plateaux, nettoyeurs, accueil,
chacun
à
sa
place
dans
l’efficacité et la bonne humeur
Les enfants du regroupement pédagogique de Montégut,
Malabat, Haget ont animé le début de la soirée par des chants
rythmés au djembé
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Les artistes n’avaient
pas de loge…….. mais
un bon appétit !!!

Expo peinture du 12 juin
Toujours inspirée par son voyage
de 2009 en Afrique, Colette a
exposé de nouveaux tableaux de
scènes
de
vie
et
portraits
africains.
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AOUT 2010
Durant 3 jours, Colette a
organisé à MARCIAC une
expo
vente
de
ses
tableaux au profit de
l’association.
Merci Yassagou !
(nom malien de Colette)

Des locaux prêtés par le
CLAE de Marciac ont abrité
cette exposition où de
nombreux visiteurs ont
ainsi pu profiter du talent
de Colette

VIDE – GRENIER
SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2010

Merci à tous pour votre aide et votre participation.
4

Novembre 2010
Le 26 Novembre, Robert et Jean Michel partent pour le
Mali avec le camion donné par les Pépinières d’Embaloge
Pour
des
raisons
d’insécurité liées au
terrorisme dans les
pays traversés, Mali et
Mauritanie, le voyage
2009 a été ajourné.
C’est donc cette année
que le véhicule sera
acheminé au Mali. Ce
camion a été rempli
avec
des
bureaux
d’école
(40)
avec
piétements
métal
donnés par Gérard
PEDURTHE,
les
mairies
de
Miélan,
Sadeillan, Montégut,
Malabat, 2 fauteuils
roulants offerts par les
Pompiers d’AUCH.
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Seront aussi amenés des fournitures scolaires et
cartables collectés par le CLAE de Villecomtal, des
vêtements et chaussures d’enfants, destinés aux écoles
de DOUMA et KERENA. Une cuve de 1000 l en plastique
alimentaire offerte par JC CAMUS sera livrée à l’école de
KERENA à des fins d’hygiène, le point d’eau étant trop
éloigné de l’école.

BILAN DES DERNIERES ACTIVITES
Résultats financiers :
* la soirée du 12 juin 2010
Bénéfice

4 572.35 €

* vide grenier du 4 septembre
Bénéfice
2 288,86 €
(location emplacements, vente objets, buvette)
* cotisations et dons
* ventes tableaux
* vide greniers divers, ventes
Bijoux, guide Mali, Floralies

4 600.00 €
1 800.00 €
847.00 €

Il a été recensé 165 membres actifs et bienfaiteurs

PAELLA du 27 novembre
Nous vous rappelons notre soirée Paëlla qui a lieu
Samedi 27 novembre à ARCIZAC ADOUR, il n’est pas
encore trop tard pour vous inscrire….

INVITATION
VENDREDI 7 janvier 2011
Nous vous invitons Vendredi 7 janvier 2011 à la salle
des fêtes de Villecomtal à partir de 19h30 pour
partager avec nous la galette et faire un point sur
nos activités.
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