COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 mars 2007

Présents : Hélène, Mathieu, Gaëlle

Pour action
Hélène nous a fait un rappel des objectifs de l’association : aider la
population de Tamatave et de ses environs à payer les médicaments et
les diverses fournitures nécessaires pour soigner les personnes
atteintes du paludisme. L’idéal serait que cette aide puisse être ciblée
vers les personnes les plus démunies.
 Comment cibler la population qui pourra avoir accès aux produits
fournis par Urgence Palu ? Quel moyen de contrôle pourra t-on
employer pour être sûrs de la bonne utilisation des fournitures ? Hélène
propose de faire tenir un registre par l’espace médical de Tamatave
avec la liste des personnes soignées.

A voir lors des
prochaines réunions

 Comment va t-on se fournir les médicaments ? Une association a telle le droit d’acheter des médicaments ? Quelle procédure employer ?

A voir lors des
prochaines réunions

 Ecrire une lettre à Xavier Lescure (Hôpital Nord) pour le tenir informer
de nos démarches et lui demander ses conseils.

 Hélène

 Le montant de la cotisation est déterminée : 20 par an
 Ouverture d’un compte bancaire à voir

 Mathieu

 Renvoyer un mail à Mr Bézara précisant prendre en charge ou non
(nous souhaitons offrir le plus de soins possibles et ce, dès le
dépistage)
Nous attendons également sa liste de fournitures nécessaires pour
une année afin de nous rendre compte de notre capacité de prise en
charge).
 Réaliser une plaquette de présentation de l’association avec appel à
don
 Actions possibles pour recueillir des fonds :
voir avec le Lions Club et le Rotary s’ils peuvent organiser une
action au profit d’Urgence Palu,
organiser une soirée (concert) > voir avec le fils de Bruno
demander au Rideau d’Alerquin s’ils peuvent donner une
représentation à notre profit,
demander un devis pour la fabrication de T-shirts,
Organiser une journée « lutte contre le paludisme » à Amiens,

 Gaëlle

 Hélène ou Mathieu
 Gaëlle
 Hélène
 Hélène
 tous

-

voir avec la Mairie s’il est possible de monter ensemble des
actions,
vendre du muguet le 1er mai

 Créer un blog pour communiquer autour de l’association : la faire
connaître, partager, et recueillir l’expérience d’autres personnes.
 Voir avec la Maman de Mathieu si elle serait d’accord pour nous
aider pour la compta de l’association.

Prochaine réunion : fin avril
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