


CONSEIL D’ADMINISTRATION .
Les 12 membres du conseil d’administration se
sont réunis le 27 novembre 2009 à Saint-Pantaly
pour élire leur bureau :
• Président : Franck Griffon
• Vice-président chargé des affaires africaines :

Charles Labrousse
• Vice-présidente chargée des animations en

France : Sophie Juge
• Trésorier : Alain Pirame
• Trésorier adjoint : Didier Bédrine
• Membres du Conseil d’Administration :

Chantal Augier, Luc Birot, Jean Michel
Bourguignon, Appolinaire Grojant, Maryline
Raynaud, Christiane Sauvage, Jean Pierre
Sourbier.

ANIMATIONS 2009
• Janvier 2009 : Réveillon de la Saint Sylvestre en

partenariat avec l’hostellerie du Fin Chapon
• Septembre : Edition de la plaquette « 12 ans de

soutien  au  Sénégal » diffusée  dans  les
communes  de  Anlhiac,  Clermont  d’Excideuil,
Corgnac,  Coulaures,  Cubjac,  Excideuil,
Hautefort,  Preyssac,  Saint  Germain  des  Près,
Saint Jory Lasbloux, Saint Médard d’Excideuil,
Saint Raphaël, Tourtoirac.

Cette  plaquette  est  disponible  dans  les  mairies,
offices  de  tourisme,  ainsi  qu’au  siège  de
l’association  à  la  Mairie  de  Saint  Pantaly
d’Excideuil  et  très  prochainement  sur  notre  site
internet : www.enfanceaction.org
• Octobre : concert de musique classique organisé

par le Rotary Club d’Excideuil
Au  « Petit  bar »  de  Nanthiat,  concert  animé  par
Souleymane Sarr à l’initiative des jeunes d’Enfance
Action
• Décembre :  Vente,  sur  le  marché   de  Noël  à

Hautefort,  de décors naturels confectionnés par
Josée et Yan Boxtell  et leurs amis.

Ces 4000 euros  seront attribués au financement du
tournoi  2010,  au  fonctionnement  de  l’antenne
Enfance Action Sénégal  et  à la  construction de 4
blocs  sanitaires  dans  l’école  Yeme,  petit  village
proche  de  Meckhé  dans  lequel  l’état  sénégalais
construit  une  école  en  dur  pour  les  380  élèves.
Rappelons  qu’un  établissement  scolaire  avec
toilettes favorise plus largement la scolarisation des
filles.

PROJETS 2010 

• Un tournoi de Sixte dans la région de Saint
Pantaly se profile pour Juin

• Mise à jour de notre site internet par
Guillaume Augier dans le cadre de son BTS
informatique .Très prochainement deux
membres de l’antenne sénégalaise seront
également rédacteurs du site.

• Aménagement de notre bureau à la mairie de
Saint Pantaly

• Concert de Niominkabi au Sans Réserve à
Périgueux dans le courant de l’année.

A noter qu’un groupe de travail se réunit le
premier vendredi du mois à la mairie de Saint-
Pantaly à 20h30.Toutes les personnes

Vous voulez adhérer à l’association ou faire un don, remplissez le coupon ci-après et renvoyez le à :
Enfance Action Saint Pantaly d’Excideuil – Mairie – 24160 SAINT PANTALY D’EXCIDEUIL

OUI je souhaite 
□ Adhérer à l’association Enfance Action Saint Pantaly d’Excideuil et j’envoie un chèque de 15 euros
□ Renouveler mon adhésion et j’envoie un chèque de 15 euros
□ Faire un don et j’envoie un chèque d’un montant de ………. pour soutenir les actions menées par
l’association au Sénégal (les dons effectués ouvrent droit à une réduction d’impôts selon la législation en cours.
Un reçu, à joindre à votre déclaration fiscale vous sera renvoyé en date du 31 décembre de l’année en cours).

NOM ………………………………………………..….. PRENOM ……………………………….………….

ADRESSE ……………….………………………………………………………………………………….…..

COURRIEL …………………………………….……….. TELEPHONE …………………………………….

DATE et SIGNATURE :

EEEENFANCENFANCENFANCENFANCE A A A ACTIONCTIONCTIONCTION S S S SAINTAINTAINTAINT-P-P-P-PANTALYANTALYANTALYANTALY    DDDD’E’E’E’EXCIDEUILXCIDEUILXCIDEUILXCIDEUIL – Association loi 1901 à but humanitaire
24160 Saint-Pantaly d’Excideuil - Tél. : 05 53 62 48 30 – Fax : 05 53 62 89 64

site internet : www.enfanceaction.org


