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Assemblée Générale  2016

Au delà  des comptes, chaque AG est l'occasion de nous retrouver et de partager un moment 
d'amitié. Le 5 mars dernier nous étions 34 présents (+32 représentés).
Le rapport moral, voté à l'unanimité rappelle les activités principales de 2015. Deux 
missions au Mali (étudie des sites pour de nouveaux barrages, suivi des travaux engagés, et 
mise en place les projets 2016). 2015 a été une année normale pour Bilou, mais nos besoins 
sont toujours importants, la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable restant nos 
préoccupations  primordiales. Nous remercions chaleureusement l'ensemble des donateurs.
Sur le plan financier, les recettes se sont élevées à 35 485€. Depuis 2002 nous avons réalisé 
pour 422 771€ de travaux. Le budget prévisionnel  pour 2016  se monte à 46 150€ répartis 
ainsi:17 115€ pour le domaine eau, 6 300€ pour l'enseignement, 4 400€ pour la santé, 4 
800€ pour l'environnement et 6 300€ pour le social.

Transaf 2016

La TRANSAF se prépare activement,
et la dernière info est très positive dans 
la mesure où un splendide 4x4 vient de 
nous être donné. Un grand merci au 
propriétaire de ce véhicule. La flotte se 
compose maintenant de deux fourgons 
en excellent état  et du 4x4.
Prochaine étape: constitution des futurs 
équipages.
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Projet alphabétisation

Les cours ont repris en décembre, et se 
termineront en juin. Quatre-vingts auditrices 
sont concernées, sur quatre centres. Comme 
d'habitude les cours ont lieu en fin de journée, 
après le travail des champs, durant deux heures, 
ou parfois le dimanche après-midi. Le formateur 
de Daga Térély assure le lien entre les centres et 
nous transmet des comptes-rendus. Pour le 
moment pas de difficulté particulière.
Lors de la mission de novembre, Bilou fera le 
point avec le CAP de Sangha .

Bilou l'agenda 

Vous avez envie de nous rencontrer ? 
Nous aussi !

● Marche de MONBLANC (32), le 22 Mai 2016
● Marche de VACQUIERS (31), le 4 Septembre 
● Représentation théâtrale le samedi 11 juin à 21h 
salle des fêtes de Savenes (82)

Pour plus de renseignements, un seul endroit, 
notre site internet  http://www.biloutoguna.org
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Centre d'accueil de Sévaré

Nous poursuivons l'aménagement du 
Centre d'accueil des femmes atteintes 
de fistules, contigu au nouvel hôpital 
de Sévaré. Cinq cases sont achevées. 
Nos efforts portent sur l'alimentation 
en eau potable et la réalisation de 
toilettes. Un dossier important pour 
une demande de subvention vient 
d'être transmis pour financer les 
interventions chirurgicales pour les 
patientes du Centre… Croisons les 
doigts !
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