
Compte rendu de la réunion du 15/02/2019 

 

Présents 

- Erell MARTY-NANTEL 

- Marie VIGNON 

- Alain SADOINE 

- Pierre-Edouard DALOT 

- Lara-Anne DEBARD 

- Lucile BARREL 

- Manon PUPIER 

- Jean-Louis CATELAIN 

- Philippe PARUCH 

- Thierry EXBRAYAT 

 

 

Projet Tatiouine (Maroc) 

Billets d’avion  

Les billets d’avion ont été réservés par Alain : 165 euros le billet/personnes. Nous avions 

assez sur le compte de l’association pour payer les 10 billets. En revanche il va falloir 

redoubler d’efforts pour récolter des fonds de manière à pouvoir payer les transports et le 

logement sur place. 

 

Problème rencontré  

Nous avions un étudiant en trop pour le voyage. Nous avons malheureusement dû faire un 

choix et Déborah s’étant manifestée trop tard nous avons décidé, après vote à mains levées, 

que c’est finalement Aurélie qui partira en avril. Déborah sera prioritaire sur la prochaine 

mission si elle souhaite partir.  

 

Transports  

Pour les transports de Fès à Midelt nos contacts sur place s’en occupent : ils nous proposent 

de venir nous chercher à deux voitures (une de 7 places et une de 5 en comptant les 

chauffeurs) ce qui nous reviendrait à 1800dh = 180 euros l’aller donc 18 euros par personnes 

le voyage.  

 

Tables  

Nous avons besoin de trouver 3 tables : il faut contacter les anciens de l’atsa pour voir qui 

est susceptible de nous offrir son ancienne table pliable pour que l’on puisse les emmener 

au maroc. 

 

 



Point sur les prochaines actions 

Octobre 2019 : 4 élèves de motivés pour repartir au Maroc ; il faudra trouver un encadrant 

 

Avril 2020 : 1 professeur de motivé (Jean Louis CATELAIN 

 

Projet Habitat et Humanisme :  

Alain et Pierre-Edouard sont allés sur place, rencontrer les bénévoles d’Habitat et 

Humanisme. Ils nous proposent de venir 1 journée/mois à Lyon pour offrir des séances aux 

migrants et demandeurs d’asile. Nous aurions un local à notre disposition et ce projet 

pourrait potentiellement faire passer les séances sur les cliniques externes.  

 

Autre projet :  

Marie a contacté le secours populaire de Vaulx-en-Velin elle nous tiendra au courant de ce 

qu’il est possible d’envisager avec eux lorsqu’elle les aura rencontrés. 

 

Point sur les actions récolte de dons 

Dossier Sponsoring 

Le dossier sponsoring étant terminé, il est temps pour nous d’établir une liste d’entreprises à 

contacter : en échange nous proposerons des séances gratuites pour leurs salariés. Petit 

plus : les séances pourraient rentrer dans le cadre des cliniques externes.  

 

 

Boites « Récoltes de dons » 

Alain va se charger de trouver des boites de récoltes qui se ferment de manière à pouvoir les 

répartir dans la salle d’attente de son cabinet.   

 

Autres actions 

• Renouveler les opérations repas pendant les séminaires FP : le prochain aura lieu le 

dimanche 17 mars 

• Autres évènements 

o Nouvel évènement proposé par Elodie : Tournoi régional de badminton les 9 

et 10 mars à Bron : pour les personnes intéressées et disponibles merci de 

nous le signaler le plus rapidement possible pour que l’on vous donne toutes 

les informations nécessaires. 

o Grand marathon de Chambéry le dimanche 12 mai. 

o Le samedi 29 juin 2019, une course d’obstacles s’organise à Marboz (01). 

 


