Teelgo

- Association pour l'aide à la scolarisation des enfants les plus démunis du Burkina Faso

Réunion CA 15/04/16

•

Un point sur le fonctionnement du comité des élèves TEELGO : l'engagement du représentant
des élèves est encourageant, les résultats scolaires sont vite transmis, les "problèmes"
particuliers sont rapidement réglés. La communication est réellement plus facile et du coup
plus efficace.

•

Au lycée , grâce à la disponibilité et à la réactivité de l'intendant, là aussi nous sommes
informés rapidement des résultats et des situations à prendre en compte.

•

La réflexion de notre rencontre s'est portée essentiellement sur le "projet chèvre" que nous
avons déjà largement évoqué.
Il a été retenu de faire cette expérience sur une durée de deux ans et puis de tirer un bilan.
L'objectif étant de permettre aux familles de prendre en charge une partie des frais de scolarité
des élèves.
Notre choix s'est porté sur les élèves qui seront en quatrième à la rentrée 2016 et qui auront
donc 2 années à effectuer avant la poursuite d'étude en secondaire: général, technique ou
professionnel.
Il leur serait confié une chèvre vaccinée pouvant mettre bas deux fois dans l'année .La vente
d'un chevreau couvrirait largement la moitié des frais de scolarité pour l'année suivante et
l'année encore à venir permettrait de participer encore plus au frais ( en fonction de la suite
des études).Teelgo continuerait à assumer la cantine et les fournitures scolaires.
Bien entendu, comme dans toute démarche qui tend vers de l'autonomie, il va y avoir des
évènements à évaluer en cours de route : un risque choisi.
Zakaria ( Représentant des élèves) :" C'est bien de faire une tentative tout en sachant
qu'une tentative est toujours une bonne initiative. Pour le moment je n'ai pas de
questions mais après l'exposition du dit projet aux élèves 'il y aura évidemment des
questions"
•

Autre point d'échange: la fin de la prise en charge d'un élève par une famille ou SONGDA.
Après discussion et palabres, il a été défini que TEELGO ne décide pas mais que la famille
reste libre de son engagement avec la responsabilité d'en informer suffisamment à
l'avance.

•

La vie de l'association:

Prévoir achat de verres "Ecocup" pour toutes nos manifestations.
Adresse postale : Association Teelgo - Mairie de Vénéjan - 30200 VENEJAN
: Association.teelgo@gmail.com

-

Site : http://www.teelgovenejan.fr
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Prévoir de réactualiser notre brochure présentation et faire un tirage suffisant .
Prévoir réactualiser aussi les cartes de visites.
Le site face book commence à être de plus en plus visité !!!
www.facebook.com/pages/Association-Teelgo/871091766255671

•
Remise par les élèves du lycée Einstein de Bagnols d'un chèque de 560 € pour la vente
de carnets recyclés" Ecobloc" : un partenariat fidèle et riche d'échanges .Merci !
•
Présentation de l'association par un diaporama et échange à la MAS ( Maison des
alternatives Solidaires) jeudi 14 avril.Sympa!
•
Artisanat à St Etienne : Teelgo s'exporte dans le "nord" et a vendu pour une jolie
somme .Bravo !
•
Présentation et stand à l'école Sainte Marie à Bollène avec le soutien des élèves en
Term AS Pro 26 avril. Super !
•

AG CASE BURKINA le 30 avril. Nous y participerons!

•

28 mai : rencontres chorales à la chapelle de Vénéjan..

•
9 juillet Gratiféria ( vous pouvez commencer à prévoir des objets, des vêtements ....)
une journée de partage et de convivialité en partenariat avec le comité des fêtes !!!! et le soir près
du moulin TEELGO vous propose un concert rock gratuit ( buvette ).
•
27 août fête de St Pons: une grande envie de changement s'affine, sans doute plutôt la
journée que le soir avec des animations diverses .....on cogite....... on vous informe...
.En espérant vous retrouver à l'une des manifestations, on vous souhaite un joli printemps

Pintadement
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