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EDITO
La pandémie qui s’est installée n’a pas été sans influence
sur les activités de notre association. La parution de nos lettres
et revues a été bousculée dans la période que nous vivons.
Notre dernière parution fut la lettre de septembre 2020.

Avec ce numéro de notre revue, nous reprenons nos parutions que nous espérons régulières. Nous y rendons compte
de nos activités de l’année écoulée à travers les différents rapports présentés à l’assemblée générale qui s’est tenue le samedi 26 Juin et y reprenons deux mails reçus du village
Notre situation financière est saine malgré le peu de containers réalisés en 2020.
Avant les travaux.

Notre aide directe au village s’est concrétisée par la réalisation de la première tranche des travaux du marché. La pandémie ne nous a pas permis de nous y rendre comme nous
l’avions programmé.
Pas une semaine sans que nous soyons interrogés sur la
situation au Mali. Nos amis, nos contacts lors des collectes de
matériels, informés par la télévision ou les journaux, nous posent les questions :
- ça ne craint pas trop là-bas ?
- vous continuez à y aller ? …………….
Le Mali est un pays plus que jamais en guerre. Oui, nous
prenons des risques en allant sur place. Le risque 0 existe nulle
part. Chaque jour l’actualité internationale est là pour nous le
rappeler.

Après la réalisation de
la première tranchet
les travaux.

Ce sont les mesures sanitaires instaurées en France à cette
époque qui nous ont obligé d’annuler notre voyage.

SOMMAIRE:

La situation politique évolue au Mali.
Après plusieurs mois de soulèvements populaires, un premier coup d’état sans effusion de sang a eu lieu. Le président
IBK (Ibrahim Boubacar Keïta) a été limogé. La mise en place
d’un gouvernement de transition a suivi ces événements. Il y a
quelques semaines après un nouveau coup d’état approuvé
pas une grande majorité de la population, un nouveau gouvernement a été mis en place. Les élections d’un nouveau président devraient avoir lieu en févier et mars prochain.
La crise sanitaire a aussi frappé le Mali sans atteindre les
sommets que nous connaissons. Les chiffres de contaminations sont stables. Les vaccinations ont commencées.
Pour les Amoureux du Désert,
Le Président,
JR PIVETEAU

- Edito
- Hommages à de fidèles compagnons
- Assemblée générale ordinaire 2020
- Mails du village
- Votre soutien est vital pour la continuité de notre
association
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HOMMAGE A DEUX DE NOS COMPAGNONS DE ROUTE
Une pensée pour deux de nos amis qui nous ont
quitté depuis le début de cette année:
JEAN CHARLES CORNET , décédé le 9 mars
DENIS JOLYS, décédé le 6 juin.
Pendant de nombreuses années, ils furent nos
compagnons de travail lors des tournées de ramassage de matériel, lors du tri et des chargements de container.
Denis était allé au village de Badinko. Lors des
chargements de container, il avait le coup d’œil
pour en optimiser le remplissage.
Charlot était un des conducteurs du feenwick lors
de ces chargements.
Nous n’oublierons pas les bons moments passés
avec eux le jeudi lors des repas ou encore lors des
concours de pêche à la Bruffière.
Toutes nos pensées vont aussi à leur famille et
plus particulièrement à leurs épouses: Marie-Claude, femme de Charlot qui fut membre du Conseil d’Administration et Françoise, femme de Denis qui fut trésorière de l’association.
Depuis la tenue de notre assemblée générale, la « famille des Amoureux du Désert » a de nouveau été en deuil avec le
décès de l’épouse de notre ami Dominique RAVON rapidement emportée pas la maladie. Toutes nos pensées vont à Dominique et ses enfants.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (année 2020)
Clisson—le 26 Juin 2021
Nous n’avions pas pu en janvier dernier tenir notre assemblée générale statutaire annuelle.
Celle-ci s’est déroulée le samedi 26 Juin dernier à Clisson dans l’entrepôt au milieu de ce qui est le « presque quotidien » de
notre association : la récupération de matériels, le tri et le stockage avant le départ vers l’Afrique ou d’autres associations.
L’heure de cette assemblée fut inhabituelle car lorsque nous avons fixé date & heure nous étions encore sous couvre-feu.
Le choix du lieu résultait aussi des conditions sanitaires applicables dans les salles communales – limitation de leur jauge et de leur indisponibilité suite à la période électorale.
Lors de cette assemblée, nous étions 28 présents, munis de 11 pouvoirs sur 140 adhérents en 2020.
Ont été présentés et approuvés lors de cette assemblée, les rapports d’activités, le rapport financier et le rapport moral.
Les élections au conseil d’administration ont été suivies de la présentation des prévisions pour 2021, année qui est déjà bien
avancée. Le tout s’est terminé autour d’un pot de l’amitié.

RAPPORT D’ACTIVITES 2020
Après une année de transition, nous avons poursuivi nos activités et aides œuvrant dans la continuité annoncée.
Notre élan fut coupé par les périodes de confinement. Nous avons cessé toute activité lors du confinement du printemps
et nous nous sommes arrêtés 15 jours lors de celui de l’automne.
Depuis nous avons repris les enlèvements, le tri et l’envoi des containers.

EN AFRIQUE, A BADINKO
Les liens avec le village et l’association de la Jeunesse de Badinko ont été maintenus malgré l’absence de déplacement au
Mali depuis maintenant plus d’un an. La dernière visite au village date de Février 2020 où Philippe VOISIN - secrétaire de notre
association - a rencontré l’Association de la Jeunesse de Badinko et la commission du marché avant le démarrage des travaux de
la première tranche.
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Il a comme nous le faisons lors de chacune de nos missions effectué la visite des diverses réalisations et rencontré l’association des femmes.

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
Lors de cette visite, la convention régissant les rapports entre l’association de la jeunesse libre de Badinko (AJDB) et notre
association a été renouvelée. Ce renouvellementactualisation rendu nécessaire suite au changement survenu dans les deux associations, nous a permis de rappeler
les principes de nos collaborations.
« ….Les AMOUREUX DU DESERT s’engagent à venir en aide au village de Badinko dans la limite de
leurs moyens qui dépendent de leurs activités en
France et de leurs partenaires institutionnels ou
économiques… »

LES TRAVAUX DU MARCHÉ
Philippe a donc rencontré la commission du marché.
Après une visite complète du site, l’emplacement prévu
pour le départ des travaux a été repéré et les travaux préparatoires identifiés : abattage d’un arbre.
La première tranche a ainsi débuté en Mars 2020
sous le contrôle d’Harouna et de la commission. Tout a été
terminé avant la saison des pluies.

Les membres de la commission marché

Mail reçu du village DURANT LES TRAVAUX:
Salut les amoureux du désert, nous avons de réelle plaisire de vous informez que les travaux du marché à commencer et
ces travaux bat son plein en ce moment, les habitant du village et environnant sont tous contents de votre aide à nouveau
pour le développement notre Badinko, Dieu seul sait combien ces hagares sont importants dans l'économie de notre village
et environnant, cela va accroître le taux de fréquentation des gens pour venir faire leurs commerces ici, désormais nous
serons en l'aise de faire nos petites commerce pandant la saison de pluie chez nous, tous les village et environnant vous
dites merci que Dieu benise les amoureux du désert, nous avons une pensé particuliere à vous en ce moment de crise sanitaire qui secoue la planète en ce moment.
Vive la France vive les amireux du désert, vous faites la fierté du Mali en generale et Badinko en particulier, très heureux de
cette réalisation, les mots nous manque pour vous felicitez et de vous remerciez.
Le secrataire General
Ladji Soumaré
Les travaux de terrassement
Cette première tranche comprenait la construction de 4 hangars de 5,00 m par
20,00 m, soit une surface totale de 400 m2. Ces hangars sont composés d’un dallage béton qui reçoit une charpente métallique avec une couverture en tôle acier ondulée.
Le projet global comporte
vingt hangars. Le montant
des travaux de cette tranche
a été de 14,4 millions de
FCFA, soit 22.165,00€ totalement financés par notre association.
A la saison des pluies, les villageois ont particulièrement apprécié l’abri que constituaient les hangars lors des fortes précipitations. Ils ont permis que les activités commerciales se poursuivent., alors qu’auparavant, les habitants rentraient chez eux .

La première tranche du marché à la fin des travaux

VOYAGE AU MALI
Les événements de l’année : pandémie et situation sécuritaire au Mali ne nous ont pas permis de nous rendre au village à l’automne comme prévu. Ce voyage est reporté à l’automne prochain. Mais, nous sommes toujours dans l’incertitude.
Les communications par téléphone et mail nous permettent de maintenir le lien avec le village et l’association ainsi qu’avec
Harouna.
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EN FRANCE, DANS LA REGION…..
Nous sommes actuellement sur une trentaine de bénévoles actifs : femmes et hommes.

LES COLLECTES
Les activités de collecte ont été arrêtées durant le premier confinement, puis trois semaines en août pour les congés
d’été et ensuite deux semaines en novembre lors du second confinement. Depuis, elles se poursuivent. Nous sommes toujours
sollicités par les hôpitaux, les cliniques, les ehpad… ainsi que par les collectivités, les entreprises et les particuliers.
Les destinations ont été Cholet, La Roche s/Yon, Mindin, Guérande, Nantes, Carquefou, La Chapelle s/Erdre, St Macaire,
Chantonnay…. pour récupérer matériel médical, matériel scolaire, mobilier de bureaux, chaussures, matériel informatique,
matériel de cuisine... Nous ne faisons plus de déménagement de maison ou appartement à la fois par manque de débouchés
pour ce que nous récupérons; mais aussi par les souhaits des donateurs: procéder aux enlèvements le samedi ou le dimanche.

LE TRI
Tous les jeudis, 7 à 10 bénévoles sont présents à l’entrepôt pour trier et ranger le matériel collecté les jours précédents,
préparer les containers, mais aussi recevoir les membres d’associations amies ou encore membres d’associations africaines …
souhaitant réaliser des containers.
Après établissement de l’inventaire du médical, 5 à 6 bénévoles féminines poursuivent le lundi après-midi le tri avec l’arrivée régulières de nouvelles palettes de consommables médicaux. Aujourd’hui, nous fournissons aux demandeurs de containers
un document précis avec près de mille références de produits.
Depuis Novembre afin de respecter les mesures « anti-covid » les repas du jeudi avaient été supprimés.

LA VALORISATION DES DECHETS
Le tri du matériel abîmé, défectueux ou incomplet nous a permis de vendre 64 T de métaux en 2020 contre 72 T l’année
précédente. Cette différence s’explique par nos mois d’inactivité. Deux bennes de 35m3 obtenues par le biais de l’association
Valdelia nous ont permis d’évacuer des fauteuils, des chaises de bureaux et du mobilier.
"Valdelia est un éco-organisme à but non lucratif agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, dont la
mission est de collecter et de recycler les Déchets d’Éléments d’Ameublement non ménagers (DEA non ménagers)."

LES CONTENEURS
L’activité conteneurs a été fortement ralentie. Après 5 conteneurs en 2019, nous n’en avons réalisé que 2 en 2020 : un 40
pieds de matériel scolaire pour la Côte d’Ivoire et un 20 pieds de matériel médical pour la République Démocratique du Congo.

UNE SOLIDARITE LOCALE
On ne peut pas parler de notre activité en 2020 sans rappeler notre rôle au début de la pandémie. Les 2 dernières semaines de Mars et début avril, nous avons distribué des masques et des produits hydroalcooliques jusqu’à épuisement de nos
stocks. Ces masques et produits dataient de l'épisode H1N1.
Durant cette période, nous avons remis
- un peu plus de 100.000 masques de type FFP2 et environ 50.000 masques chirurgicaux
- 3.000 casaques ou surblouses, mais aussi des charlottes, des surchaussures, des gants...
- environ 100 litres de produits hydroalcooliques en différents types de contenants : des bidons de 5l, d es bouteilles
de 1l, des flacons de 300, 250 ou 100 ml...
Contactés directement par les établissements, ambulanciers, cabinets médicaux….., nous avons ainsi répondu aux appels :
- du groupe VYV 3 Pays de la Loire dont dépendent des EHPAD de la métropole nantaise....
- des EHPAD de Savenay, d'Aigrefeuille, de 5 EHPAD des Mauges dont St Macaire et Torfou
- des ambulances JUSSIEU de Cholet et Clisson
- de l’Hôpital Intercommunal Sèvre et Loire de Vertou
- de l’Hôpital à domicile d'Orvault
- des médecins du Pays de Retz, des médecins et cabinets infirmiers de St Sébastien s/Loire, de St Philbert de Grand
Lieu....
- des Mairies de Vertou et de Clisson…
Nous avons été relayé dans cette tâche par les Associations «Couleur Partage Benin » de Pornic et « Femmes en détresse » de Gétigné.
Cette action s'est faite simplement dans l'esprit de solidarité qui anime les Amoureux du Désert depuis plus de 20 ans.

L’EXPO-VENTE « PLANTES INSOLITES »
Comme l’an dernier, le premier week-end d’Octobre, nous avons participé aidé par l’association Diyaso à l’expositionvente de plantes insolites organisé par Michel André et François Roussel à St Julien de Concelles.
Malgré les incertitudes de la pandémie et le mauvais temps du samedi. Ces deux journées ont été un réel succès.
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Nous y assurions l’accueil des visiteurs en veillant aux règles sanitaires en vigueur. Nous avons été une quinzaine de
personnes à participer sur ces deux jours. Merci à Michel et François, maîtres d’œuvre, de cette action et à leur équipe pour
leur accueil et la convivialité des échanges.

COMMUNICATION DE NOS ACTIONS
Nous avons fait une présentation de Badinko dans une classe de l’Ecole publique de Gétigné.
Après la revue du premier trimestre nous avons poursuivi la parution d’une newsletter. Seulement 2 numéros de cette
lettre ont été diffusés suite à la pandémie.
Différents articles de la presse locale et du bulletin municipal de Vertou ont relaté nos actions.
Nous avions prévu d’organiser en juin dernier une « journée portes ouvertes » dans ce local pour y rencontrer nos adhérents, nos soutiens et les élus des collectivités. La crise sanitaire, le report d’une partie des élections municipales ne nous ont
pas permis de tenir cette journée de rencontre.

LE LOCAL DE CLISSON
Aujourd’hui un avenant d’un an prolongeant la mise à disposition de cet entrepôt a été signé avec la collectivité: Clisson
Sèvre et Maine Agglo. Cette prolongation est assortie d’un engagement de notre part de diminuer de 1000m2 notre stockage.
C’est une tâche « ardue » entreprise depuis le début janvier.
Les vols ont cessé. Une partie des auteurs identifiés, des mineurs ont été présentés à la justice.

RAPPORTS FINANCIERS 2020
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RAPPORT MORAL
2020 a été une année marquée par la pandémie, mais aussi par un accroissement des attentats et de la lutte armée
au Mali et dans les pays voisins d’Afrique Subsaharienne.
Le Mali fut après quelques mois de soulèvements populaires le théâtre d’un premier coup d’état sans effusion de
sang. La mise en place d’un gouvernement de transition a suivi ces événements. Il y a quelques semaines un nouveau coup
d’état a eu lieu. Beaucoup des pays voisins sont aussi secoués par de tels mouvements avant ou après des périodes électorales proches ou en cours.
En janvier 2020, nous avions tenu plein d’enthousiasme et d’espoir notre assemblée générale annuelle.
Nous avions abordé cette nouvelle année de manière sereine après la période de transition de 2019. Un mois plus
tard, la pandémie se révélait au monde entier, douchant en partie toutes nos bonnes résolutions. Depuis, nous vivions dans
une incertitude quasi permanente ne sachant pas de quoi les lendemains seraient faits. Depuis quelques semaines, nous entrevoyons des jours meilleurs.
Les événements nous ont freiné nous laissant dans un premier temps désemparé. Après le « coup de bambou » de
mars et les incertitudes latentes encore aujourd’hui, nous sommes toujours-là et poursuivons nos activités que ce soit en
France, à Badinko ou encore en direction de l’Afrique.
Nous tenons le challenge de continuer le chemin tracé par les fondateurs des ADD et les bénévoles qui les ont accompagnés, bénévoles dont certains sont toujours présents. La période est compliquée avec l’absence de voyage au Mali.
Mais vous avez pu le constater avec le rapport d’activités, une partie des engagements a été tenu.
Amoureux du Désert, nous avons pu continuer à œuvrer pour la solidarité en Afrique que ce soit pour le village de
Badinko ou encore dans des pays comme le Benin, la Côte d’Ivoire ou la République Démocratique du Congo.
A Badinko, la première tranche de travaux du marché a été réalisé.
Notre solidarité en direction de l’Afrique s’est poursuivie avec les containers et la fourniture de matériel à d’autre
associations. Ce matériel est parti en direction du Benin, de la Cote d’Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Maroc…
Ici, nous avons su être présent face à la pandémie.
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Les problèmes sécuritaires au Mali et la longue grève des enseignants conjugués à l’absence de voyage au Mali ne
nous ont pas permis de lancer l’action de formation prévue.
Aujourd’hui, nos partenaires nous suivent toujours et de nouveaux arrivent.
Les collectes sont régulières. Nous avons actuellement après les envois de ce début d’année environ 400 lits en stock,
deux tables d’opération, des fauteuils roulants électriques en état de fonctionnement, des fauteuils de prélèvement, des tables
d’examen, des appareils de dyalise et nous reconstituons notre stock de matériel scolaire : tables et chaises.
Si nos finances SONT SAINES, elles n’ont pas été celles que l’on espérait : nombre de containers et tonnage de ferraille
inférieurs à nos prévisions. Fin mars nous avions eu quelques craintes, les dons et les rétrocessions de matériel nous ont permis de rester serein. Le lancement des travaux du marché s’était effectué au moment du premier confinement et entamait
grandement nos fonds. Je rappelle que ce projet est une demande du village. Il doit permettre d’assurer un avenir économique
à bon nombre de villageois. Il était important qu’étant lancé cette tranche aille jusqu’au bout.
L’esprit de solidarité a toujours primé dans nos actions que ce soit en direction de l’Afrique ou localement. Les
échanges avec les associations de solidarité se sont poursuivis : COMITE TIERS-MONDE d’ISIGNY-CARENTAN dans le Calvados,
COULEUR & PARTAGE BENIN de Pornic, ACTIONS POUR LA COTE D’IVOIRE, ARCADE, ORTHOPEDIE SANS FRONTIERE, ASSOCIATION LES FEMMES EN DETRESSE de Gétigné……
Aujourd’hui, nous avons besoin de bénévoles nouveaux, d’un CA renforcé pour plus d’efficacité. Aussi nous vous faisons appel : VENEZ VOUS JOINDRE A NOUS. La solidarité qui caractérise Les Amoureux du Désert doit se poursuivre car nos
Amis Africains traversent une crise bien pire que la nôtre et ont besoin de nous.
MALGRÉ LES CONTRAINTES ET LES INCERTITUDES DE LA PÉRIODE QUE NOUS VIVONS, NOUS AVONS RÉUSSI À MAINTENIR NOS ACTIVITÉS ET NOS ACTIONS RESTANT FIDÈLES À NOTRE PROJET ASSOCIATIF.

LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration est composé de: Caty BOULEAU, Jean-Charles DRUNEAU, Gilles Genty, Jean-Robert PIVETEAU et Philippe VOISIN.
Nota: Lors de sa réunion du 5 Juillet, le Conseil d’Administration a renouvelé dans leurs responsabilités:
Président: Jean-Robert PIVETEAU
Trésorier: Gilles GENTY
Secrétaire: Philippe VOISIN

PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2021
NOS OBJECTIFS
AU MALI – A BADINKO
Poursuivre notre aide dans la mesure de nos possibilités humaines et financières pour réalisation des projets et ainsi contribuer à favoriser le développement du village:
- pour le marché :
- faire une évaluation de l’apport de la première tranche
- réfléchir à l’aspect sanitaire et celui de l’écoulement des eaux
- effectuer DES MAINTENANT une nouvelle tranche de travaux en apportant les modifications demandés par le village
- par la formation :
- aide auprès des élèves en décrochage scolaire à lier avec les travaux de réalisation du marché,
point qui n’a pas pu être mis en place suite à la longue grève des enseignants.
- formation de personnes pour l’entretien des bâtiments
- pour les écoles :
- fourniture de matériels & amélioration des locaux. Nous envisageons l’envoi d’un container à l’automne.
- pour le jardin des femmes : améliorer le système d’irrigation
- réflexion sur l’évolution des méthodes de culture
- établir avec l’association de la Jeunesse de Badinko un programme pluri-annuel de l’entretien du patrimoine.
Ces investissements seront engagés COMME PAR LE PASSE avec une exigence de « rendre compte ». Le mail envoyé en début d’année à l’association de la Jeunesse demandant de nous informer de l’activité, de l’état et des besoins des différentes
réalisations nous a permis d’avoir un compte-rendu sur les diverses réalisations.
Nous projetons d’effectuer une mission au village à l’automne.
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ICI DANS LA RÉGION
Notre travail ne peut être EFFICACE qu’en s’appuyant sur une base associative forte d’au moins 200 adhérents. Aussi, nous
serons présents à la journée des associations de Vertou et maintenons le projet de « portes ouvertes » cette année .
Nous devons aussi nécessairement engager un travail de relance en direction des adhérents n’ayant pas renouvelé leur
adhésion.
Nos projets à Badinko ne pourront se concrétiser vraiment que si nous bénéficions d’appuis particuliers et exceptionnels de nos partenaires institutionnels.
Nous devons de notre côté contribuer à nous impliquer pour générer une part de ressources propres :
- par nos cotisations et dons volontaires
- par notre participation à des opérations tels que »plantes insolites »…..
- par la rétrocession de matériels récupérés dans la région nantaise.
Nous devons également développer et améliorer notre politique de sensibilisation, d’information, de communication sur
nos actions et sur nos perspectives :
près des enfants et des jeunes dans les écoles/collèges et lycées
près des adhérents et sympathisants
près des collectivités publiques et privées
près des médias (journaux, radio, site internet).

CORRESPONDANCE
AVEC L’ASSOCIATION DE LA JEUNESSE LIBRE DE BADINKO
Suivent 2 mails reçu du village.
MAIL REÇU LE: 14 FEVRIER

2021

Bonjours les amoureux du désert,
Nous accusons la réception de votre courrier en date du 05 février 2021.
Et nous avons été très ravis, nous vous informer qu' à l’heure où nous somme les chiffres sur la situation sanitaire de notre Mali
est rassurant, cas même nous veillerons toujours au respect des mesures édictées par nos autorités.
Nous allons vous informer comme vous le souhaité sur l’activité et l’état des différentes réalisations :
·
Le pont :
Nous vous informons que le pont est dans un très bien état, même si au cours de l’hivernage passé il Ya eu un petit souci avec
une très forte pluie diluvienne qui a causé quelque dégradation sur le seuil du pont côté Badinko, le village à travers l’association sont sortis pour réparer cela et présentement tout est rentré dans l’ordre et maintenant c’est opérationnel et aucun
d’inquiétude.
Le besoin que nous voulons est de faire un nouveau garde-fou des deux côtés.
·
Le marché :
Nous vous informons que le marché est en bon état, nous vous rappelons que l’association et l’ensemble de village ont mis en
place une commission de 25 membres composés de conseille de village, des élus communaux, des quelque membres de l’association et des autochtone toutes les sensibilités au tour du marché pour veillez sur toutes les questions du marché depuis l’annonce de début de travaux.
Les bilans du premier fonctionnement :
Cette première tranche profite à 80 commerçants dont 30 nouveaux adhérent,
Nous vous informons que l’occupation a eu lieu 01 juillet 2020 et la commission en commun accord avec l’association ont autorisé les occupants à reprendre leurs activités pendant dix mois sans paiement, compte tenu de notre situation économique désastreuse avec la pandémie, les paiements commenceront à partir de 31 Mars 2021 et se feront comme suit :
Les anciens occupants anciens avant le renouvellement paient 5000F (environ 7 Euro) comme frais d’octroi, et
250f (0.39 Eur) mensuellement ;
Les nouveaux occupants paient 15000f (environ 25 Euro) comme frais d’octrois, et 250f mensuellement.
Ces paiement se feront au niveau de la commission sur la supervision de l’association, et les sommes récoltés seront investi
uniquement pour l’éventuel aménagement (dégradation éventuelle, réparation des entre- hangars et les petites entretiens et
achat des outils de nettoyages et d’assainissement et hygiènes etc…) et une partie de la somme récoltée sera versé à la mairie
conformément au texte.
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Concernant le nettoyage :
La commission a recruté un groupement des femmes qui sont très fortes dans ce domaine chez nous pour le balayage deux fois
par semaines, et nous sommes en pourparlers avec un atelier de confection de poubelle pour les mètres à chaque coin des bongares pour que les gens ne jettent pas leurs sachets et d’autre divers objet utilisé à terre, et nous avons l’intention de chercher
les objets de nettoyage comme souffleur ou aspirateur pour les mètres à la main de ce groupement de femmes.
Nous avons besoin si possible que vous de prenez en compte les routes entre les hagardes c’est à dire le 3 m que on a laissé pour
les circulations, nous voulons qu'elles soit bétonner ou cimenter car lors de l’hivernage passé après la pluie les circulations sont
difficiles et ennuyeuses à cause de la boue.
·
La maison des femmes :
Nous vous informons que la maison de femmes fonctionne très bien et qu' elle est en très bon état, les activités sont toujours
en cours, récemment elles ont eu un atelier de formation pour la fabrication de beur de karité avec l’association conseil pour le
développement (A.CO.D).
Les besoins laba sont
Chaises, moule outil pour la fabrication de savon.
·
La maison communautaire :
Nous vous informez que la maison communautaire fonctionne à merveille, toutes les activités culturelles, artistiques, réunions
se font là-bas, avec une nette augmentation des activités en 2020. Et l’association finance ses activités de recette générer par la
maison communautaire, seulement nous avons besoins plus des chaises neuves, et les lits, matelas, draps, couvertures et les
kits sanitaires.
·
Les écoles et les collèges :
Nous vous informez que l’école à connue un très mauvais moment du janvier 2019 à octobre 2020 il n’y avait pas d’école à
cause des grèves des enseignants et la pandémie en n’en fait plus, la nouvelle rentrée scolaire a débutée chez nous vers la fin
janvier 2021 et les cours ont commencés, les trois classes construites dernièrement sont opérationnelles maintenant, auparavant il y avait une manque de l’enseignant mais grâce à l’effort de la Directrice les choses sont rentrés dans l’ordre.
·
Le jardin d’enfant :
Nous vous informons que là-bas aussi fonctionne bien, et le bâtiment est en bon état, l’effectif est de 80 enfants dont 48 fillettes et 32 garçons, une nette augmentation par rapport aux années précédentes, les nombres de l’institutrices sont au complet et la direction aussi.
Les besoins là-bas sont :
Balançoires, toboggan, le manège, des poupées, des livres de contes, des cahiers d’écritures et de dessin et toutes choses utiles
qui peut servir au jardin d’enfant, et une armoire métallique pour le classement de document.
·
Le jardin des femmes :
Nous vous informez que les maraîchages là-bas n’ont pas redémarré pour des raisons suivantes :
La difficulté de l’accès à l’eau car les pompes que nous possédons fonctionnait avec une groupe électrogène, cette dernière est
mal en point actuellement malgré les multiples sollicitations auprès de réparateurs pour le réparer en vain. L’association est en
train de chercher les panneaux solaires électriques avec ses pompes pour les installer au jardin des femmes afin que les gens
puissent faire leur maraîchage confortablement, c’est la méthode que beaucoup de maraîchers utilisent. Pour y parvenir nous
avons déterré les raccords sous terre qui tendent vers le jardin et les mètres au marché pour les revendre et investir pour
l’achat des panneaux solaires Electric avec ses pompes, malheureusement on n’a pas eu de preneurs. Le blocage est à ce niveau
-là.
·
L’abattoir :
L’abattoir était en marche avant la saison d’hivernage, avec la saison de pluie la route qui amène à l’abattoir est impraticable
du coup les bouchers n’ont pas accès facilement à l’abattoir en cette période souvent leurs moto foncent dans la boue, maintenant nous somme en saison de sèche nous leurs avons contacté il ya de cela un moi pour qu’ils puissent reprendre leurs activités là-bas ils nous ont promis qui ils seront là-bas avant la mi-mars 2021.
Après l’hivernage les herbes ont poussé dans annexe de l’abattoir, l’association est allée faire des nettoyages en vue du retour
des bouchers pour reprendre leurs activités, et le bâtiment est dans un très bon état aucun problème.
·
Le dispensaire :
Oui les travaux réalisés au dispensaire manque de matériels comme :
Les lits, les matelas, les draps ; les couvertures, les tables sur lesquelles on soigne les blessés, les tables de petites chirurgie et il
ya des manque de chaises aussi.
Et toutes nos excuses pour la lenteur prise à la réponse, au faites j’attendais le dernière mise à jour de différentes commissions
des réalisations faites par les amoureux du désert.
Nos salutations et considérations distinguées à l’endroit de tous les membres de l'association des amoureux du désert.
Pour l’association libre des jeunes de Badinko.

Ladji Soumaré
Le secrétaire Générale
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MAIL REÇU LE: 14

JUILLET 2021

Salut, les amoureux du desert, aujourd'hui les mots me manquent pour vous remercier de cette bonne nouvelle concernant le
lancement du deuxième tranche en acceptant de prendre en considération notre demande de bétonner les allez et retour entre
hangars. Je suis comblé par les joies, malgré les situations financières difficiles avec cette pandémie vous oeuvrez à nous porter
des aides combien important pour notre économie locale. Nous vous serons reconnaissant toute au longue de la vie.
MERCI BEAUCOUP

Ladji Soumaré
Le secrétaire Générale

RENOUVELLEMENT DES ADHESIONS
Vous n’avez pas pu assister à l’ASSEMBLEE GENERALE, vous pouvez toujours renouveler votre adhésion en nous faisant parvenir par courrier ou en déposant dans la boîte aux lettres de l’association le bon ci-dessous accompagné de votre règlement par
chèque.

ADHESION 2021
(10 € minimum)

NOM : ………………………………………………………………………………………………..
PRENOM : …………………………………………………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………

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

APPEL AUX BENEVOLES
Vous avez du temps de disponible une ou deux demi-journées 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 activités autour de vous et venez avec vos amis.
PLUS NOUS SERONS NOMBREUX, PLUS NOUS SERONS EFFICACES.
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