Mars 2015
HERAULT

Chers bénévoles, cotisants et donateurs de Via Sahel Hérault,

Nous sommes heureux de vous annoncer
la date de la prochaine soirée chorale au
bénéfice de Via Sahel Hérault.
La soirée aura lieu vendredi 24 avril 2015
à 20h30 en l’église de Montélier (26).

Samedi 7 mars, l’équipe de Via Sahel
Hérault s’est réunie en AG pour élire le
bureau et faire le point sur les projets
2015.

Grâce à notre consultant, Alain Vallet – qui
réside sur place - et aux maliens qui
travaillent sur les différents projets de Via
Sahel, nos activités se poursuivent malgré
les difficultés politiques et économiques du
pays.

En 2014, l’association Via Sahel Hérault a récolté 4 000 €, ce qui a permis de
financer la construction d’un puits dans la commune de Koporo Pen (Pays Dogon) et
de participer aux actions communes de la Fédération Via Sahel.

En 2015, nous projetons la construction d’une nouveau Puits au Mali, et la plantation
d’arbres fruitiers à proximité des écoles. Nous comptons sur votre aide pour atteindre
les 4000€ nécessaires au projet… Un don de 10€ à Via Sahel (projet arbres) permet
de financer un arbre et sa clôture. Un don de 10€ (projet puits) permet d’apporter de
l’eau à une personne de façon pérenne.

Le 28 Mars se tiendra l’Assemblée Générale de la Fédération Via Sahel, à Muret
(31). A cette occasion, les membres des 8 associations régionales Via Sahel se
retrouveront afin d’échanger autour de cet ordre du jour :
1) présentation du bilan moral de la fédération
•
•
•
•

Principales réalisations de la fédération
Rappel des décisions prises lors de l’AG du 18 octobre 2014
Point sur Ecobank, contrat cadre
Mise au vote du bilan moral 2014

2) présentation des comptes de la fédération
•
•
•
•
•
•

Dépenses 2014
Recettes 2014
Mise au vote du bilan financier 2014
Prévisionnel dépenses 2015
Prévisionnel recettes 2015
Mise au vote du mode de financement pour 2015

3) Point sur les activités
•

Bilan 2014 / prévisionnel 2015 / objectif moyen terme
1. Activité
2. Activité
3. Activité
4. Activité
5. Activité
6. Activité
7. Activité
8. Activité
9. Activité
10.Activité

puits
santé et EHA
arbres
maraichage
micro crédits
éducation
hydrogéologie
mil
adduction eau
agriculture

4) présentation des associations
•
•
•

Réalisation 2014 par association
Etat financier des associations mars 2015
Prévisionnel financier des associations 2015-2017

5) Point sur les commissions
1.
2.
3.
4.

Contact avec autres associations
Développement économique et agriculture
Commission communication extérieure à Via Sahel
Financement, subventions

6) Plan stratégique et planning d’action
• Planning des actions
• Taches à déplacer dans le planning des actions

Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien. Vos dons sont
déductibles des impôts à hauteur de 66 %. Ainsi, une cotisation de 10€ versée à Via
Sahel Hérault vous revient à 3,40€…
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’adhésion pour l’année 2015.
Très cordialement,

L’équipe de Via Sahel Hérault

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’ADHESION 2015
NOM :…………………………………………………………………… PRENOM :……………………………………………………
ADRESSE POSTALE:……………………………………………………………………………………………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ADRESSE MAIL :…………………………………………………………………………………………………………………………

Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion à l’association Via Sahel Hérault
pour 10€/an.
Je souhaite faire un don de …………..€

Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de Via Sahel Hérault.
Les reçus fiscaux sont envoyés dans le courant du mois de mars.
Via Sahel Hérault
28, avenue de la Marjolaine
34110 FRONTIGNAN
06 18 44 38 18
viasahelherault@yahoo.fr
www.viasahel.com
https://facebook.com/730355120379488

