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Bonjour à tous,
le Conseil d'Administration de Koutammarikou s'est réuni le 16 août 2022 chez Daniel et Michèle.
François, Emilienne, Martine, et bien sûr Michèle et Daniel étaient en présentiel. Magali au téléphone.
Donc nous étions au complet.
Voici un premier bilan de la situation, 5 mois après les décisions prises en Assemblée Générale.

1 -- Les nouvelles des écoles
* remise des prix par Felix aux meilleurs
élèves de ses classes.

* résultats du CEP (Certificat d'Etude Primaire)
Sur 14 élèves qui ont passé l'examen,
7 filles et 6 garçons ont été reçus.

* le directeur Félix Kobi a pris sa retraite.
Il a remis les clés le 16 août à son successeur
M. Idrissou KARE, en présence des directeurs.

* remise des clés

* signature de Felix

* signature de I. KARE

* Julien Bagri a pris sa retraite en juin et continue de seconder Emmanuel dans l'APEEK

2 -- Bilan des actions dans les écoles :
Synthèse des rapports d'Emmanuel et de Arnaud DAHOUI, directeur de Koubérépou, chargé de
la coordination des actions dans les écoles.
A -- Actions réalisées à ce jour.
* Les dotations aux cantines scolaires ont été entièrement réalisées dans les quatre écoles. Arnaud est
passé fin juin pour noter ce qui manquera à la rentrée de fin septembre dans chacune d'elle.
* la mouture du maïs dans les 4 écoles. Devant les difficultés financières de certains villages, nous
avons pris en charge cette année la mouture du maïs. Ceci sera à revoir en fonction des participations
faites par les villageois.
* les bureaux des maîtres : la fabrication
en est pratiquement terminée ;
le menuisier a promis la livraison dans les
semaines à venir.

* les uniformes kaki : achat des
fournitures et confection par le centre de
couture de Florence.
28 robes pour les filles et
21 complets pour les garçons
Ils vont être distribués à la rentrée.

* plantation des arbres dans les écoles : Achat de 800 plants d'anacardiers et de gmelinas ( bois
d'oeuvre) à raison de 200 par école. Les plantations ont été toutes réalisées.
Emmanuel a prévu de passer de temps en temps pour contrôler l'évolution des plantations.
* Cultures communautaires sur les domaines des écoles : achat de semence de soja et d'arachide pour
les écoles de Koutanangou et Kouanwargou.
Nettoyages et labours ont été réalisés par les parents d'élèves à Kouanwargou
B -- les activités prévues et non réalisées, mais en cours de réalisation
* finition des logements des maîtres de Koubérépou
* installation électrique et achat de l'écran pour l'école de Kouanwargou; réparation de l'écran de
Koutanangou.

* entretien des installations électriques dans les autres écoles
On peut espérer que ces projets, votés lors de l'AG du 26/03/22, seront tous réalisés pour la prochaine
rentrée. Ce qui permettra un démarrage dans les meilleures conditions pour la rentrée à venir.
C -- micro-crédit de Gaston
Gaston a déjà remboursé 50 000 Fcfa. Il lui reste 150 000 Fcfa d'ici fin février.

3 -- De notre coté
Sont faits :
* instagram : n'hésitez pas à allez voir (merci Céline G)
* refonte du site KOUTAMMARIKOU (merci Laurent et Daniel)
www.koutammarikou.com
allez-y, fouillez, inscrivez-vous et faites inscrire vos familles et amis à la newsletter
* Le projet du dépliant 3 volets a été relu, modifié et accepté par tous.
Daniel se chargera de les faire imprimés ( environ 140 !!) sur papier 90 g et possiblement
avec le massicotage. On peut éventuellement les plier nous-même.
A faire :
* affiche A4 publicitaire
* dossier de présentation de 6 à 10 pages

4 -- Voyages
Emilienne, comme annoncé, part au Bénin 3 semaines en octobre.
Daniel et Michèle seront au Bénin 3 semaines en novembre; il y aura un dépistage de la vue des
enfants.
Au cours de ces deux séjours :
- nous allons nous efforcer de rendre les communications avec Emmanuel plus faciles et plus
régulières.
- nous allons rencontrer le nouveau directeur de Tagayé, Idrissou KARE, pour lui expliquer le
point de vue de Koutammarikou et l'inciter à continuer dans le même sens, avec nous.
- nous allons discuter avec les directeurs et l'APEEK pour déterminer les actions à venir.
- nous allons essayer de rencontrer les élèves reçus au CEP pour savoir ce qu'ils deviennent.

En conclusion:
Les projets de Koutammarikou, ralentis voire arrêtés par la COVID, ont bien redémarré.
Prochaines nouvelles après les deux voyages.
A NOTER : L'ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU LE SAMEDI 4 MARS 2023
Nous espérons que vous avez passé un bel été.
Amicalement,
Emilienne, Daniel et Michèle

