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Chers amis et donateurs, 

 

La fin de l’année est proche et c’est, historiquement, le moment où nous revenons vers vous pour 

partager un peu de la vie de l’association et vous tenir informés de son activité.  

 

Un épisode de vie difficile et finalement un événement familial sombre ne nous ont pas permis de 

faire le voyage habituel en début d’année.  

Nous avons donc géré nos actions depuis la France.  

 

L’informatique, internet et les moyens de communication de notre époque, associés à notre 

correspondant sur place – Monsieur Djibril SARR –ont permis la poursuite et le financement de la 

traditionnelle opération de parrainage scolaire que nous menons depuis plus de 25 ans sur place. 

 

Nous avons également été sollicités pour assurer le financement d’une opération chirurgicale au 

profit du petit Ibrahima, l’un des petits jumeaux nés au mois de décembre 2015, auxquels nous 

avions prodigués des soins et aidés en fournissant des biberons, de l’eau potable et du lait 

maternisé.  

 

Fort de notre expérience, ne pouvant être sur place, dans la constance et attachés à notre 

principe de ne jamais donner d’argent pour faire, nous avons pris la décision de ne pas réaliser de 

travaux de construction ni d’entretien pour l’année 2019.   

 

A la clôture des comptes du bilan  (30 juin 2019) le solde de l’exercice est de : 5 720 € et cette 

somme ajoutée aux dons  à venir sera utilisée dans un programme plus important en 2020. 

 

Les dons de l’exercice 2018/2019 se sont élevés à un peu plus de 7 500 € en nette diminution par 

rapport aux années précédentes. L’explication, pour part, étant sans doute dans notre moindre 

implication dans la collecte des fonds, compte tenu des moments difficiles vécus à cette époque. 

 

Notre monde est fou, parfois, 

Difficile pour beaucoup, 

L’aide et la solidarité subsistent cependant. 

Merci à toutes et à tous pour vos messages d’encouragements, votre générosité et votre fidélité. 

       

A tous nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Le Président                            Le Trésorier                              La Secrétaire 

J. VIGER                                 L. DESPREZ                               M. VIGER 

 

 

 

Vos dons sont à adresser à : 

Louis DESPREZ, 40 rue du Dr Charcot  Le Becquet  50110 TOURLAVILLE 

Ou au siège de l’association : 805 rue du Hameau Burnel  50110  TOURLAVILLE 

 

PS : 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu. Un reçu vous sera adressé 

par retour de courrier. 

http://www.amis-nianing.org/

