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« LES FILLEULS »
Chers parrains et marraines,
Ce numéro des Filleuls vous informe des dernières nouvelles de notre asbl.
Le CA vient de se réunir afin de prendre certaines décisions dont nous vous faisons
part ci-dessous.
Rapport de la réunion spéciale du CA du mercredi 21 mai 2008.
Présents : J. Bourguignon, M. Quirynen, V. Defoin
Excusés : Madeleine Laffineur, J.R Olivier ;

1° M .Quirynen nous fait la lecture du message reçu de Guy Robberecht le 27 avril
2008 nous annonçant qu’il avait pu prendre en charge, à l’orphelinat, 45 enfants de 7
à 14 ans à 10€ /mois. Au niveau financier, nous assumons ainsi 450 € pour les 7-14
ans et 300 euros pour les 0 à 6 ans. Le total est de 750 euros au lieu de 900.
Le résultat : nous avons ainsi 60 enfants à parrainer. Quelle bonne nouvelle !!
Merci à Guy pour les démarches effectuées auprès des instances locales pour
assurer le bien-être de ces pauvres enfants.
2° Vu la sollicitation du groupement des scouts de Rivière de se rendre dans notre
orphelinat durant leur camp d’été, vu
la demande aussi bien
humanitaire
qu’éducative pour nos jeunes que pour nos enfants en Albanie et vu les moyens
financiers disponibles résultant de la diminution momentanée d’enfants, en charge,
durant le 1er trimestre 2008, le conseil d’administration a décidé d’intervenir à raison
de 16 x 33 euros = 518 euros, dans les frais des pionniers de Rivière. Nous leur
demandons,par ailleurs, de nous adresser, dès leur retour, un rapport d’activité
résumant les problèmes d’encadrement , de vie et d’éducation permanente qu’ils
auront vécu au cours de leur séjour en Albanie.

Changement de date du barbecue d’été
d’été :
samedi 28 juin 2008 à 12h à Ambly.
Ambly.
Afin d’organiser au mieux notre barbecue, nous
proposons
une mini-réunion
préparatoire avec tous les bénévoles à qui nous faisons appel le mardi 24 juin 2008 à
20h chez Véronique Defoin 14, rue d’Harsin à Ambly.

Lesterny, date de la poste
Madame, Monsieur,
Chère Marraine, Cher Parrain,
Nous serions très heureux si vous nous faisiez l’honneur de participer le SAMEDI 28
JUIN 2008 dès 11h30, en la salle du village à Ambly, (derrière l’église) à notre 7ème
barbecue d’été, organisé au profit des enfants de l’orphelinat de Shkoder.
Promenades pédestres en boucle au départ de l’église de 5 ou 9 km possible
avant ou après le repas.

Le menu

:

Apéritif maison.


Buffet de salades variées.


Adultes : 1 saucisse + 1 brochette
Dessert : 1 salade de fruits frais


Enfants : 1 saucisse ou 1 brochette
Dessert : 1 crème glacée.

Prix : Adultes : 15 €
Enfants : 10 €

pré-payement : 13 €
pré-payement : 8 €

Pré-payement avant le LUNDI 23 JUIN 2008 par virement ci-joint.
Réservation obligatoire par le coupon ci-dessous, par fax ou par téléphone
auprès de
Madame Defoin au n° 084/ 21.42.45 ou au 475/86.20.08
ou Madame Quirynen au 084.21.14.32
L’invitation vous est envoyée par…………………………………………………………..
Veuillez me réserver……places au nom de : ………………………………….….
Tél : ………………………………………
Pour le barbecue du 28 JUIN 2008 au profit des enfants de Shkoder en
Albanie.
 Je paie par virement ci-joint ou au numéro de compte
194-7144128-78 avant le 4 juillet …… X 13 € soit …….€
…… X 8 € soit …….€
 Je payerai sur place …………….. € (15 €/adultes et 10 €/enfant ).
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