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Mission de fin d'année
Les bilous repartent au Mali : Une mission
est prévue pour fin novembre, avec les
objectifs suivants :
- L'évaluation de l'alphabétisation.
- Le contrôle des puits & barrages
- La préparation de la distribution des
fournitures scolaires.
- La réception des 45 ordinateurs envoyés
de Toulouse
- Une synchronisation des comptes pour
préparer la clôture annuelle.
Bref, une mission pleine d'actions !

Quelques bilans
Le bilans de nos manifestations pour 2013 (avec un
grand merci à tous les participants et organisateurs) :
Marche de Monblanc: pratiquement le même
nombre de participants que l'an passé, avec un
bénéfice de 3 000€.
Concert de Saint-Juéry: Une belle prestation
artistique appréciée, malgré la fête des pères et une
météo radieuse qui lui faisait de l'ombre !
Marche de Vacquiers: un léger repli du nombre de
marcheurs, mais le beau temps habituel, et un
superbe bénéfice de 4 000€ pour le Mali.
Opération sac de mil: A ce jour 1 500€ de dons
récoltés, et trois distributions effectuées. Les familles
ayant reçu cette aide vitale vous témoignent
chaleureusement toute leur gratitude.

Bilou l'agenda
28 septembre 2013: Bilou à la “Party in the Park” du CE Airbus
Samedi 26 octobre 2013: Théâtre + exposition photos à Pontacq (64)
● Dimanche 16 février 2014: Théâtre à Savenes
● Samedi 22 mars 2014: Assemblée Générale de Bilou à Blagnac
● Dimanche 18 mai 2014: Marche solidaire de Monblanc
● Dimanche 07 Septembre 2014: Marche Solidaire de Vacquiers
●Plus d'informations sur www.biloutoguna.org
●
●
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Vous n'êtes plus adhérent en 2013?

Tout n'est pas réglé, mais la situation au Mali semble s'améliorer, notamment sur le plan de la
sécurité. Malgré les évènements, Bilou Toguna a poursuivi ses actions, et réalisé autour de
80% de ses objectifs pour 2013.
Nous envisageons de nouvelles missions à Bamako, puis au Pays Dogon dans les mois à
venir, si les conditions le permettent, afin d'initier de nouveaux projets.
Nous aurons donc besoin d'un budget adéquat, ce budget étant alimenté essentiellement par
les cotisations des membre de l'Association, et par le différentes manifestations que nous
organisons.
Vous n'avez pas re-adhéré cette année?
Ils ont besoin de nous,nous avons besoin de vous.
Vous voulez revenir parmi nous pour soutenir nos actions?

---------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d'adhésion - Année 2013
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Individuel: 20 €
Société: 60€
Nom/Prénom ......................................................................................
Raison sociale ....................................................................................
Représenté par ...................................................................................
Adresse ..............................................................................................
Tel/Fax ............................................Mail. ............................................
Ci-joint un chèque d'une valeur totale (adhésion + don éventuel) de................€
Chèque bancaire n°............................Banque....................................
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