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KKEEUURR  HHUUMMAA  
Association loi 1901 n° 0891012019 

 Auxerre, le 16 janvier 2009 

Réunion du samedi 16 juin 2007 

 
Membres présents : Jean-Louis SAUVAIRE Président, Christine DORCHE Vice Présidente, 
Laurent VEYRIER Trésorier, Brigitte GHYS Secrétaire, Gilles BERDAH et Philippe GHYS 
Membres. 
 
Ordre du jour : 
 

1) Montant des cotisations 
2) Organisation pour la récupération de fonds 
3) Actions à entreprendre 
4) Aide en Matériel et consommables 
5) L’Association peut-elle faire bénéficier d’une réduction d’impôt sur cotisation ? 
6) Questions diverses 
 
 
1) Le montant de la cotisation est fixé à 10€ pour les membres désireux de s’investir très 

sérieusement avec nous, il est souhaitable pour le moment d’accepter des dons 
(matériel et argent) plutôt que de délivrer des cartes, évitant ainsi une trop lourde 
Assemblée Générale avec de nombreux membres.   

2) Jean-Louis va concevoir une plaquette afin de présenter notre Association et son but 
aux futurs partenaires. Un compte sera ouvert à la Caisse d’Epargne .  

3) Un courrier (en annexe) nous a été envoyé par le Médecin chef du dispensaire de 
Popenguine. Il est à noté que nous ne pourrons pas pour l’instant répondre aux besoins 
pour le gros matériel demandé. 

4) Une liste des besoins va t être établie sur place (novembre) et des contacts seront pris 
avec les autorités Sénégalaises pour  son acheminement (ambassade ou contener). 
D’après les moyens de l’association (pécuniaire et matériel) nos objectifs pourront- 
être mis en œuvre. Un recensement en don de matériel est établi en ce moment par 
Christine dans les maisons de retraite. 

5) L’Association peut-elle faire bénéficier d’une réduction d’impôt sur cotisation ? La 
question est posée 

6) Laurent se propose de créer un site Internet  afin de mieux communiquer, le président 
désire que chaque rapport de réunion soit envoyé à Moctar. 
La séance est levée à 18h30. 

 
Le Président 

 
Jean-Louis SAUVAIRE 

La secrétaire 
 

Brigitte GHYS 
 


