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Bon Anniversaire Bilou
Bilou Toguna aura 20 ans au mois d’Août.
Grâce à vous, depuis ces 19 années écoulées, c’est plus de
625 000€ qui auront été investis au Mali. Bravo et merci à
tous & toutes !
La vie continue mais la situation au Mali est très critique:
insécurité, instabilité politique, modification climatique.
Bilou va donc poursuivre ses actions autant que faire se
peut dans ce contexte difficile.

Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale s’est tenue le 12 avril en présence
de 28 Bilou. A cette date notre association compte 154
adhérents.
Comme pour toutes les associations la pandémie a eu un
impact important sur les activités de 2021 :
●
Annulation de tous les évènements.
●
Seulement 7 CA au lieu de11 habituellement.
● Et bien sur pas de mission.
Mais nos projets en 2021 sont en augmentation par rapport à
2020, surtout grâce à la réalisation, avec le financement de
Via Sahel, du barrage de Komguiri.
Notre site Internet et notre compte Facebook sont
régulièrement consultés et vous attendent .
Nos remerciements vont bien sûr à l’ensemble des donateurs.
Que soient également remerciés KOKOPELLI pour les dons
de semences reproductives, le Syndicat des Eaux de Luys et
Gabas pour son soutien financier, La Dépêche du midi et la
Mairie de Blagnac.
2021 aura été une année en demi-teinte mais néanmoins
positive. Les besoins sont toujours importants, la sécurité
alimentaire et l’accès à l’eau potable restent nos priorités.
Au nom de nos amis maliens, et au nom du CA nous vous
remercions pour votre implication qui ne nous a jamais
déçue.
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AG : Suite
RAPPORT FINANCIER
1-Entrées France:
Dons et adhésions: 25 360 €
Autres recettes: 28 341 €
2-Ventilation des charges: 1 032 €
Transfert vers compte Mali: 46 500 €
3-Trésorerie au 31/12/21: 22 836 €
BILAN ACTIVITES AU MALI
Domaine eau :
● Barrages : 27746 €
●
Puits : 3184 €.
Enseignement : 5906 €
Santé : 457 €
Environnement : 2044 €
Action sociale et sécurité alimentaire : 924
€
Dépenses de fonctionnement au Mali : 1160

Bilou ,l'agenda
Vous souhaitez nous rencontrer, nous aussi
Marche de Vacquiers le 15 mai
Rallye touristique à Carcassonne le 12 juin
●
Concert Untuned le 26 juin à Blagnac
●
Marche Monpèzat du Gers le 2 octobre
●
●

●

Et
n’oubliez
pas
www.biloutoguna.org
et
Facebook !
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