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EDITO

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 27/09/2019

Rien ne nous sera épargné.
Nous faisons face et ne baissons pas les bras.

L’assemblée générale extraordinaire s’est déroulée devant une
trentaine de personnes . Après débat, les statuts modiﬁés ont
été adoptés à l’unanimité. Un compte-rendu complet sera eﬀectué dans le prochain numéro de notre bulle#n d’informa#on.
D’ores et déjà,
les nouveaux statuts et le projet associa#f
réactualisé sont consultables sur notre site.

Après le vol du camion en novembre dernier et celui d’un imposant groupe électrogène de plus de 2 tonnes en janvier, c’est
l’entrepôt de Clisson qui a été visité.
Notre local de stockage a été par#ellement vandalisé dans
l’après-midi du lundi 7 Octobre par quatre adolescents. Ceux-ci
ont heureusement été dérangés et mis en fuite par un employé
de l’agglo « Clisson Sèvre et Maine Agglo ».
Ils s’en sont pris au matériel de l’associa#on « Animaje » avec
qui nous partageons l’entrepôt et à une par#e de notre stockage. C’était un saccage. Les cartons avaient été éventrés et
détruits, leur contenu déversé sur le sol et pié#né.

L’EXPO-VENTE « PLANTES INSOLITES »
DES 5 & 6 OCTOBRE à ST JULIEN DE CONCELLES
C’est sous un grand soleil automnal que s’est déroulée ce?e
exposi#on.
314 plantes insolites étaient à découvrir. Des anima#ons sur les
plantes toxiques, les bonsaïs, le greﬀage la complétaient.
Dès le samedi ma#n, se fut l’aﬄuence d’un public de connaisseurs. Durant ces deux jours, 2.000 personnes environ se sont

Tout était mélangé: vêtements, chaussures, matériel médical.
Des vêtements et des chaussures ont été volés.
Mais, il est diﬃcile d’évaluer le préjudice; l’inventaire venait de
débuter.
Le préjudice moral est beaucoup
plus important.
L’ensemble du matériel médical
avait été trié, répertorié et remis
en caisse. Ce sont des heures et
des heures passées depuis
quelques mois (voir la news n°
1). Aujourd’hui, une par#e de ce
tri est à reprendre.
Dès jeudi, un grand rangement a
été eﬀectué.
Plainte a été déposée à la gendarmerie de Clisson;
Aﬀaire à suivre.

succédées.
Nous y assurions l’accueil des visiteurs. Un stand d’informa#ons
nous perme?ait de présenter notre associa#on, ses ac#vités et
de faire connaitre le village de Badinko et le Mali.
Une par#e du produit des ventes réalisées nous sera reversée.
Ce?e somme est de 4.900,00 €.
Nous avons été un peu plus d’une douzaine de personnes à par#ciper à la tenue du stand d’accueil sur ces deux jours et au démontage du dernier soir. Nous repar#ciperons à ce?e opéra#on
l’an prochain les 3 et 4 Octobre 2020.
Nous vous solliciterons à nouveau espérant que vous serez encore plus nombreux à nous accompagner.
Merci à Michel André maître d’œuvre de ce3e ac4on et à son
équipe pour leur accueil et la convivialité des échanges.

Pour les Amoureux du Désert,
Le Président, JR Piveteau
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LES TOURNEES DE COLLECTE

LE CONTAINER POUR LE VILLAGE

Parmi nos chan#ers importants de ces derniers semaines:
• Lits médicalisés à l’Hôpital de Cholet , à l’EHPAD de la
Seilleraie à Carquefou et à la Chimotaie à Gorges,…..
• Matériel médical à l’Hôpital de Cholet,
• Fauteuils roulants dans plusieurs EHPAD de la région
nantaise……
• Pe#t matériel et consommables médicaux au CHU de
Nantes et à l’Hôpital de Cholet
• Manuels scolaires au Lycée Jean Perrin de Rezé et à
l’école de l’Enclos à Vertou
• Matériel scolaire: tables et tableaux dans les écoles des
Treilles et Henri Lesage à Vertou
• Enlèvement divers chez des par#culiers: matériel agricoles, bétonnière, électro-ménager, mobiliers….
• Enlèvement du matériel de l’Associa#on Benin Sud-loire:
matelas, machines à coudre, matériels scolaires...
Ces enlèvements importants nous donnent un surcroit de
travail de tri le jeudi à l’entrepôt avec la prépara#on des
containers, celui chargé pour le village le 3 Octobre et celui
prévu le 24 Octobre pour la Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, nous
avons de la peine à faire face.
Un gros point noir pour notre ac#vité de récupéra#on.
L’eﬀondrement des cours des métaux – une chute de 60%.

Le jeudi 3 Octobre, nous avons chargé le container pour le
village comme annoncé aux villageois de Badinko lors de
l'inaugura#on des classes au cours de notre visite au Mali en
Mars dernier.

Celui-ci devrait arriver au
village à la ﬁn de ce mois.
Nous y avons mis des
chaises, des tables et des
bureaux pour aménager
les 6 dernières classes
construites, des pe#tes
chaises et des tables
rondes pour le jardin d'enfants ainsi que des sacs de
vêtements et de chaussures.
Une bétonnière, de l’ou#llage de maçonnerie et de
menuiseries et du matériel pour l’Orphelinat Ashed complétaient ce chargement.
RAPPEL—Le coût de l’envoi de ce container est de 10.000
€uros que nous ﬁnançons grâce aux dons et au travail de collecte et de vente de ferraille.

APPEL AUX BENEVOLES
Vous avez du temps de disponible une ou deux demijournées par semaine, venez rejoindre l’équipe de bénévoles que ce soit pour du travail d’enlèvement de matériel
ou du tri à eﬀectuer au local de Clisson.
Parlez de nos ac#vités autour de vous et venez avec vos
amis. PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS SERONS EFFICACES.

ADHESION 2019

(10 € minimum)

NOM : …………………………………………………………………………………………
PRENOM : ……………………………………………………………………………………
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………

A retourner : « Les Amoureux du Désert »
22 rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU

NOS COORDONNEES
Site internet:
Adresse mail:
Adresse postale:
Téléphone:

www.lesamoureuxdudesert.fr
les_amoureux_du_desert@orange.fr
Les Amoureux du Désert - 22, rue de l’Ile de France - 44120 VERTOU
06.72.78.18.02
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