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COMPTE RENDU REUNION  
 

Du 20 février 2013  

 

 

PRESENTS :  
M. Zablotzki président,  M. Bazin, Mme Bazin, M.Chanlat, M. Chauvin, Mme 
Courty,  Mme Dauphin,  Mme Zablotzki, M. Dionnet, Mme Guignon, M. 
Jouanneau,  Mme Rouffignac, M. Lascaux,  M. Loic Maillier, M. Maima, Mme 
Prestaut,  Mme Verger, M. Alain Pierre, Mme Catherine Brun 
 
 
Ordre du jour : 

1. Voyage mars 2013 :  point sur les missions 
2. Défiscalisation, frais de mission 2013 
3. Subvention 2013 pour Sadibou Coly 
4. Vide greniers du 1er mai 
5. Les 20 ans de l'association 

6. Questions diverses  
 

1. Voyage mars 2013 : point sur les missions 
 

Mission santé : La mission composée d'une douzaine de personnes va se rendre 
dans les cases et postes de santé des villages de la Communauté Rurale de Suelle . 
 Il est prévu des réunions avec le personnel médical, les infirmiers. Une formation 
informatique sera donné aux responsables grâce aux outils mis en place par 
Bernadette en novembre afin de suivre la progression des ventes des 
médicaments. Un apport de médicaments sera  fait au prorata des résultats . Bien 
sur des consultations sera faites par les médecins en présences du personnel 
médical local. 
 
Mission Scolaire :  
Mohamed Maina nous rappelle avoir reçu les demandes des 14 établissements de 
la CR de Suelle , soit environ 2500 élèves.  Les commandes ont doublés, la 
demande porte sur la somme de 8000 euros, montant largement supérieur au 
budget de la mission qui est de 1200 euros. Grâce au reliquat sur le compte 
kassoumai78 de la mission ajouté au don de 500 euros par Kassoumai 78 aux 
recettes du micro don et au don de Senergi de 500 euros également, le  budget 
serait alors de 3500 euros.  
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Il est rappelé que toutes les demandes ne seront pas satisfaites, que les 
établissement  doivent rester raisonnables dans leurs demandes. D'ailleurs les 
membres de la mission lors des prochains voyages vérifieront les dotations et le 
devenir de certains matériels et objets.  
Mohamed a l'idée pour essayer de trouver de l'argent de solliciter son carnet 
d'adresse et de faire un appel aux dons.  
  
Mission développement durable : 
Une campagne de sensibilisation va être mise en place dans les établissements 
scolaires de la CR de Suelle.  
La collecte de piles continue et remporte toujours le même succès depuis 2010.  
 
Foyer amélioré : des réunions vont se faire avec les femmes des différents 
quartiers de Baila, une grande implication de ces femmes est à noter.  
A moyen terme tous les foyers de Baila vont être équipés, devant le succès 
rencontré , cette opération sera étendue aux autre villages de la CR de Suelle. 
 
Il est également prévu de faire un point au lycée professionnel de Baila sur la  
réalisation de la presse  (pour compresser les boites métalliques) . Le projet avait 
été débuté par les élèves de Loic Maillier mais peut être un peut trop compliquée 
pour être réalisée .  
 
 
Mission informatique : 
Les responsables apportent 2 PC supplémentaires pour l'école élémentaire et la 
bibliothèque. Il est rappelé qu'à chaque apport de matériel une convention de prêt 
sera signée avec  Kassoumai 78.  
Laurent Jouanneau ira vérifier l'état du matériel au Lycée de Baila 
 
2. Défiscalisation et frais de missions: 
Pour l'année 2013 il est prévu : 
Sur le budget de la mission santé la prise en charge  des billets d'avion de 
Jeannine Dauphin et de Sylvain Dionnet, 
Sur le budget de l’association la prise en charge des billets de Pierre Chauvin et de 
Loic Maillier 
Il est également annoncé que les frais d'hébergement seront soumis à 
défiscalisation.  
 
3 Subvention 2013 pour Sadibou Coly : 
 

Il est accordé la somme de 600 euros à Sadibou Coly au titre de dédommagement 
des frais engagés et du travail fourni tout au long de l' année pour l'association par 
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 Sadibou Coly qui ne ménage pas sa peine pour nous aider pour l'ensemble de nos 
projets sur la CR de Suelle ;  
 
 
4. Vide greniers du 1er mai 

 
Cette année encore Kassoumai 78 est organisateur du vide greniers de Houdan. 
Nadine Lascaux, aidée de Kip Verger, prend en charge les inscriptions qui auront 
lieu les vendredis et samedis matis à partir du 22 mars à la mairie de Houdan. 
Comme l'année précédente les 2 premiers jours seront réservés aux houdanais.  
Nadine s'occupe également des réservations EDF et sanitaires. Marc sera absent le 
1er mai, il faudra trouver des volontaires tant pour l'installation ,la tenue du stand 
et la confections des gâteaux comme d'habitude un appel à volontaires sera lancer 
et un planning doodle mois en place. 
 
 
5  Les 20 ans de l'association 

 
Petit rappel, la fête des 20 ans de l'association se déroulera le week end du 8 juin. 
La salle d'Orgerus a été réservé le samedi soir. Le dimanche se poursuivront les 
festivités à Condé sur Vesgre.  Une tombola sera organisé lors de la soirée. Pour le 
reste  de l'organisation, une réunion va se tenir fin mars pour caler le déroulement 
de ce week end. Il va falloir lancer des invitations , préparer les affiches et trouver 
des lots pour la tombola en rapport avec les voyages. 
 
 
6  Divers 
 
Marc Zablotzki informe que 2 personnes d'Aquassistance se rendront en 
Casamance à la fin du mois de mars pour travailler sur le chantier d'adduction 
d'eau et pour monter l'Asufor (association des utilisateurs du forage). Ils en 
profiteront pour faire un audit sur l'eau à Baila, sans promesse de résultat... 
L'agence de La lyonnaise des Eaux de Dreux prendra en charge les frais 
d'hébergement.  
Laurent et  pierre ont visité la société Polytech de Dreux et ont pu ainsi se 
faire une idée concrète du chemin emprunté par les déchets récoltés dans les 
différents points de collecte de la CCPH. 
Marc nous informe avoir rendez vous avec la SICAE qui comme 
AQUASSISTANCE souhaite monter un projet électrique sur le CR de Suelle.  
Petit rappel : nous avons un point de vente à l'office du Tourisme de Houdan, 
n'hésitez pas à y aller et à en parler à vos amis. Bernadette d'ailleurs changera 
régulièrement des objets exposés. 


