
Réunion du 25/10/18 
Présents : Marie Balp, Charles Détienne, Manon Pupier, Marie Vignon, Pierre-Edouard Dalot, Philippe 
Paruch, Thierry Exbrayat 

Voyage Maroc de novembre :  

Actions sur place : 

- Déplacement dans le dispensaire de Tatiouïne et rencontre du personnel. Estimer la capacité 
d’accueil, expliquer le but de notre mission et de l’ostéopathie en général… 

- Recherche d’un logement pour le groupe de 10 personnes qui se déplacera lors de la mission 
d’avril. 

- Achat d’épices, portes clés, écharpes, djellabas… pour revendre sur notre stand en France 
(mise en standby des commandes de portes clés pour vendre en priorité des produits 
marocains). 

Etat des comptes : 

- 700 euros  
- 696,14 euros de billets d’avion 

Merci à Philippe qui fait don de son billet.  Les billets sont en attente de défiscalisation. Merci  Thierry 
pour avoir avancé les frais. Après défiscalisation des billets il reste 248 euros à payer en tout. 

Prévoir 50 euros de location de voiture. 

Logement de 35euros/pers le samedi soir à Fès. 

Estimation de 450 euros de dépenses.  

 

La Ronde des Eléphants du 3 novembre : 5 élèves et 2 superviseurs (Matthieu Degot et Vincent 
Ettou). Présents : Charles, Marie, Valentin, Jade, Lucile 

 

Prochain évènement : Ganatrail à Genay le 24 novembre : me contacter pour les intéressés 

 

Idées récolte de dons :  

- Stand vin chaud pour la fête des lumières le week-end du 8 décembre en bas de chez Marie > 
contacter les P1, P2, P3 pour la participation. 

- Salon Vivez nature : Pierre-Edouart se charge de les contacter. 

 

Mission Vietnam : Pierre-Edouart et Alain doivent rencontrer un prêtre vietnamien de Givors qui 
pourrait nous mettre en relation avec d’autres prêtres au Vietnam. Une P2 a de la famille là-bas 
(Hanoï), elle pourrait aussi nous aider à monter la mission. 

Pour la mission Midelt : Prévoir 10 jours pendant les vacances d’avril (13-29 avril) > faire des 
simulations de vols pour avoir une idée de la somme à récolter. 



 


