Les Amis de Tuili
La feuille du Baobab
Juin 2013

Bonjour,
L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 13 Mai dernier. Cette assemblée a été l’occasion de visionner le
film réalisé sur le séjour de nos représentants à Tuili en janvier 2013. Ce film présente le village et sa population. Il
rend compte de nos échanges avec les villageois, les élus, la chefferie traditionnelle, les instituteurs. Il fait aussi état
des réalisations d’hier et d’aujourd’hui (les écoles, les forages).
Philippe Conté, le président, a proposé le compte rendu des activités de l’association en 2012 ainsi que les projets
pour 2013. Roger Parisot a commenté le rapport financier.
Notre rendez-vous lors de la semaine de la solidarité internationale de cet automne sera l’occasion d’une nouvelle
projection.
Nombre d’entre vous n’ont pu être présents ce soir-là. Nous vous faisons donc parvenir les documents remis lors de
l’assemblée générale (rapports d’activité et financier 2012 et le rapport d’orientation pour 2013).
Les travaux avancent à Tuili :
 Le forage de Poedogo est terminé
 Les formations des comités eaux ainsi que la sensibilisation à l’hygiène de l’eau des populations de
Nangouma et de Poedogo ont eu lieu.
La mission confiée à l’institut 2ie de Ouagadougou est en cours (actualisation de la cartographie des villages de Tuili
et des différents points d’eau existants ainsi que l’étude de besoin en nouveaux forages).
La saison des pluies a commencé et s’annonce bien.
A bientôt
Pour Soutenir les actions des Amis de Tuili – Bulletin d’adhésion
Nom
prénom
Adresse
Adresse mail
Je souhaite recevoir les informations concernant les Amis de Tuili et je fais un don :………euros
Je soutiens les projets de l’association en autorisant un prélèvement mensuel de …… euros sur mon
compte banque (joindre un RIB)
vous pouvez faire vos dons via site sécurisé accessible sur : https://www.apayer.fr/tuili

Vous pouvez aussi commander le CD
réalisé à l’occasion de l’exposition 2011 par des artistes Burkinabé à Ouagadougou – des histoires sur le thème de l’eau et des
contes sur fond musical
Prix de vente unitaire : 7.50 euros frais de port inclus
Nom

prénom

Adresse
Je souhaite commander ____CD
Je joins un chèque de _____euros à l’ordre de l’association des Amis de Tuili – je recevrai le CD par la poste

Les Amis de tuili
10 rue Thibaud de Champagne - 91090 Lisses tuili@orange.fr

http://www.amisdetuili.org

