Compte - Rendu de l’Assemblée Générale
Du 31 Janvier 2015

1. Accueil

Ouverture de l’Assemblée Générale par la Présidente.
Elle remercie les adhérents présents et ceux qui ont donné leur pouvoir, remerciement
également aux différents donateurs, sponsors qui ont participé aux financements des projets.
Remerciement à l’association Cœur en pate pour son aide financière. (Absente excusée)
47 adhérents présents et 8 pouvoirs.

2. Présentation des activités de l’année 2014 :
•

Adhésions : 75 adhérents

•

Manifestations :

En dehors des lotos qui à ce jour ne seront sans doute pas reconduits, les autres
manifestations sont programmées cf. : calendrier ci –joint.
Le bureau à projeté un diaporama de l’ensemble des activités et manifestations de l’année
2014.

•

Budget :

Les budgets 2014 et 2015 ont étés votés à l’unanimité.
Jlouis Nélia nous a rappelé les sommes versées par SSF en terme de construction depuis la
création de l’association en 1992 : 330674 euros

3. Projets 2015
La construction du dispensaire dans le village de Kuntabessi à commencé, les premières
photos des fondations (janvier 2015) projetées pendant l’Assemblée Générale.

Futur Dispensaire Kuntabessi

Le bureau prévoit l’inauguration des locaux lors de la prochaine mission en Mars 2015.

11 membres de SSF partiront comme prévu le 20 Mars 2015 au Népal :
Rappel : prochaine réunion d’ organisation de la mission le 21 Février 2015

Objectifs :

Mission de soins dans le dispensaire de Kuntabessi
Aide éducative auprès des enfants handicapés du foyer d’accueil du village
Education à la santé auprès des écoliers du village
Suivi des projets en cours( aide financière pour la rénovation d’un lycée professionnel ) dans
la région des Annapurna, 1h de Pokara.
Enfin avant de clôturer cette assemblée Gilles Guery, (adhérent et intermittent du spectacle)
nous a composé une bien belle chanson (sur un air de Lavilliers) pour Santé Sans Frontière,
vous trouverez les paroles en pièce-jointe…..Merci à lui
Comme toujours notre soirée s’est achevée autour du verre de l’amitié……

Merci encore à tous et à toutes pour vos soutien sans faille et tous ces moments de
partages….

Pour le Bureau de Santé Sans Frontière
La Présidente : Fabienne DEL’HOMME

