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LETTRE N° 25
Villecroze, le 8 mai 2019
Cher(e)s Adhérent(e)s,
Chers Donateurs et Ami(e)s,
Nous avons repris nos activités en février 2019 pour pouvoir préparer notre Assemblée Générale et le
loto à Villecroze du dimanche 10 mars 2019 dans les meilleures conditions.
L’Assemblée Générale s’est déroulée dans la Salle des Associations à Villecroze, 1° étage, le samedi 9
mars 2019 à 17h00. Le bilan moral 2018 - présenté par notre présidente - et notre comptabilité 2018 préparée soigneusement et envoyée par Marie TEYSSIER, notre trésorière – ont été approuvés ainsi
que le prévisionnel 2019 et le PV de notre AGO du 10 mars 2018.

Les discussions ont tourné autour de la sécurité pour les enfants scolarisés à Tangou et nos projets
futurs.
Pour notre loto de Villecroze, les commerçants du village et des alentours nous ont à nouveau bien
accueillis et les lots pour ont été généreusement garnis. Nous avons été un peu déçus par la
participation mais le très trop beau temps de ce jour-là et la sortie des champignons ne nous ont pas
aidés.
Suite à des réclamations, nous avons décidé que les personnes qui aident à préparer le loto et qui
participent à son bon fonctionnement, ne pourront pas acheter des cartons pour jouer.
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_____________________________________________________________________________________

TANGOU

La sécurité au Mali reste critique et beaucoup d’écoles ont du fermer suite aux attaques de certains
groupes djihadistes.
La situation à Tangou reste stable et les enfants peuvent poursuivre leur scolarité en toute quiétude et
sans crainte - grâce aux militaires stationnés sur place.
La pompe à eau du puits est à nouveau fonctionnelle grâce aux deux panneaux solaires que SAHARA
ANMILALE a pu financer au mois de janvier 2019.
_______________________________________________________________________________________

Deux amies, nous ont fait plusieurs propositions et suggestions pour améliorer notre site internet
(www.sahara-anmilale.org). Vous le trouverez prochainement „on line“ et nous vous prions de nous
contacter en cas de dysfonctionnement et/ou si vous avez d’autres propositions.

Nos prochaines activités – dates à retenir :
•

Concernant le concert caritatif au milieu de vigne du Domaine de Valcolombe : Bilal Alnemr, le
jeune violoniste syrien - qui aurait dû venir à VALCOLOMBE cet été - a décroché une bourse de
4 ans et a déménagé à Berlin en septembre pour joindre l’Académie Daniel Barenboïm. Son
programme cet été ne lui permet plus d’assurer ce concert….
Alors nous sommes à la recherche d’un groupe de musiciens qui pourrait assurer ce concert et
nous vous tiendrons au courant dès que possible.
Si vous avez une idée, faites nous le savoir.
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Nos amis du Moulin des Arts à Entrecasteaux, Helen et Jean-Paul WALDER nous ouvriront
leur porte pour deux concerts caritatifs les samedi 7 et dimanche 8 septembre
2019.
Olga Carboni, Ukrainienne, violoniste et Aigerim Matayeva, Kazakh, pianiste nous feront
découvrir un répertoire aussi classique que varié.

En attendant de vous lire et/ou de vous revoir bientôt !

SAHARA AMITIÉS,
Maya STALDER REY
Présidente SAHARA ANMILALE
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