Tourlaville, le 30 Octobre 2015

Les Amis de NIANING (Sénégal)
en Nord Cotentin
(Association Loi 1901)

805, rue du Hameau Burnel

50110 TOURLAVILLE
Tél. 02.33.22.28.84
Email : jmviger@free.fr

www.amis-nianing.org

Chers Amis et donateurs,

Nous approchons de la fin de l’année et la tradition veut que nous venions à ce moment, vous
présenter le bilan de l’association et les actions qui ont été réalisées.
Nous ne pouvons commencer sans évoquer la mémoire de Maurice PINEL. Maurice, décédé le 27
mars 2015 fut, avec Eugène FOUCHARD, fondateur et président de notre association durant de
nombreuses années. Il avait passé la main en octobre 2007, tout en gardant un œil attentif et
bienveillant sur l’association. Nous étions à Nianing lors de son décès et nous avons reçu de
nombreux messages de sympathie et de reconnaissance de la part des Sénégalais avec qui il avait
travaillé durant de longues années.
Nous saluons ta mémoire ; merci Maurice pour ta générosité et ton engagement indéfectible durant
toutes ces années à la tête de l’association.
Les recettes ont été moindres cette année et nous avons dû adapter nos actions aux ressources
disponibles. Comme par le passé, l’action parrainage reste privilégiée et son financement n’a souffert
d’aucune restriction. Plus de 500 élèves des écoles publiques et privées du village bénéficient de
l’aide de l’association. Ce système de parrainage est toujours très apprécié par les enseignants et les
familles.
Le montant des travaux alloué aux écoles a été la variable d’ajustement de notre budget. Nous avons
cependant pu réaliser le carrelage et la réfection des peintures dans deux classes. Nous avons aussi
fabriqué 12 tables pour équiper les salles de réunions des deux écoles publiques. Vous pouvez
retrouver l’illustration de ces réalisations sur notre site internet.
Compte tenu de l’évolution de la politique au plan local, nous avons remis le projet de pont (non qu’il
ne soit nécessaire) dans les cartons et décidé de consacrer l’ensemble de nos moyens à l’éducation
des enfants et à leur environnement.
Voilà pour l’essentiel, vous pourrez consulter le détail des actions sur le bilan financier joint ainsi que
sur notre site internet à l’adresse : www.amis-nianing.org .
Merci à tous pour votre générosité et votre fidélité à l’association et à son action.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Bien cordialement.

Le Président,
Joël VIGER

Le Trésorier,
Louis DESPREZ

La Secrétaire,
Martine VIGER

P.S – Vos dons sont à adresser à :
Mr Louis DESPREZ, 40 rue du Dr Charcot Le Becquet 50110 TOURLAVILLE
ou au siège de l’association : 805 rue du Hameau Burnel 50110 TOURLAVILLE
A réception de votre don, un reçu vous sera délivré, vous permettant d’en déduire 60 % de votre
impôt sur le revenu.

