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Lettre n° 1 aux adhérents     28 février 2011 
 

Chers adhérents,  
 

Un lien nous parait essentiel pour la cohésion de l’association et diffusion auprès de vous. 
C’est la raison pourquoi le bureau a prévu 4 lettres par an : mars, juin, octobre et décembre. 
 

Le bureau s’est réuni le 01/01/2011 pour faire le bilan 2010 et les perspectives de 2011. 
 

Bilan 2010 
Comme vous le savez, la journée Touareg de juin 2010 n’a pas répondu à toutes nos attentes par l’absence des 
musiciens de Djanet et du ferronnier d'art, faute de visas accordés. 
Nous pouvons nous féliciter du bon accueil du village de Tourtour et de ses autorités. 
Maya et Marie ont organisé des marchés de Noël à Tourtour et Villcroze le week-end du 4/ et 5 décembre 2010. 
La vente d’un tableau et des bijoux de notre ami ferronnier d’art de Tamanrasset. Ceci à permis de nous faire connaître 
et occasionné des rencontres avec des visiteurs ainsi que de bons contacts avec d’autres associations. 
 

Premières perspectives 2011 
Les subventions 2011 du Conseil Général 83 et de la mairie de  Tourtour ne sont pas d’actualité suites aux inondations 
de juin 2010. Tous les budgets ont été revus à la baisse et pas de place pour les nouveaux projets. 
 

• Nous prévoyons notre AGO le samedi 9 avril 2011 au courant de l’après-midi au resto « etcétéra » de 
Salernes suivi d’un repas (facultatif). 
Nous comptons sur votre présence – nous vous transmettrons la convocation et les pouvoirs 
prochainement.  
 

Projet 2011 
• Samedi 18 juin 2011 après-midi/soir : Fête de la Country à Draguignan où nous serons présents avec notre 

stand (date à confirmer). 
 

• Samedi 16 juillet 2011 : Soirée africaine à Tourtour. Stand de prévu de SAHARA ANMILALE et d’autres 
associations (date à confirmer). 
 

• Novembre 2011 : Si la situation le permet, nous partirons en petit groupe pour 2 semaines à Djanet pour 
rencontrer nos amis musiciens et faire une rando chamelière dans le Tassili N’Ajjer. 
 

D’autres activités sont prévues, les détails vous seront communiqués ultérieurement. 
 

Nous souhaitons votre participation par vos idées, vos remarques,vos questions, les infos ou les ressentis de 
l’actualité, vos anecdotes et/ ou souvenirs de voyages (surtout dans les déserts). 
 

Vous pouvez communiquer directement sur la boîte mail de l'association asso@sahara-anmilale.org  et mettre en 
objet : boite à idées ou boîte à sable dans laquelle chacun viendra déposer son grain de sable pour faire un tas et peut-
être un jour une dune. 
 
Au plaisir de vous voir bientôt ! 
        Le bureau de SAHARA ANMILALE 
        Maya, Marie et Denis 


