Les conseillers municipaux élus en novembre 2013

La feuille du Baobab
20 Janvier 2014

Bonjour,
Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2014. En 2013
plusieurs de nos représentants ont séjourné à Tuili.
Lors de l’assemblée générale de mai 2013, nous vous avons présenté un compte rendu et un film réalisé lors
de la mission de janvier, depuis trois autres missions ont eu lieu (Juin, Septembre, Novembre). Ces missions
nous permettent de vous donner des nouvelles récentes des villages.
Nous avons échangé avec nos partenaires locaux (conseillers municipaux), suivi le projet d’accès à l’eau
potable, visité les dernières réalisations, les écoles, les villageois et projeté aux villageois le film réalisé en
janvier 2013.

Cette année, comme l’année dernière, dans les
villages de Tuili la saison des pluies a été bonne et
les greniers sont pleins
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Fin 2012 un forage a été réalisé au centre de santé de Nangouma, un deuxième a été réalisé à Peodogo en début
2013, un troisième est en cours à Kouigou.
L’électricité arrive au village, elle est déjà installée au collège et au centre de santé de Tuili centre

Nos représentants sont reçus par le chef du village de
Kouigou, des représentants des conseillers et des
villageois sur le site du futur forage
Nos représentants et les villageois lors de la
projection du film

La prochaine assemblée générale de l’association se tiendra le vendredi 16 mai à 20h30
A cette occasion nous vous présenterons plus en détail les évènements de l’année 2013,
Un compte rendu des séjours de nos représentants à Tuili
et
Un point sur l’état d’avancement du projet « Accès à l’Eau Potable ».
A bientôt
Les membres du bureau

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)
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