
REUNION 08 07 2022.19h30.  Verniolle. 

 

Présents : Andi, Antoine, Carole, Didier, Françoise, Gérard, Jean-Pierre, Jeannette,  Joan, Kevin 

(Amaruq studio), Lisa,  Régis,  

        Visio : Claude 

 

  - la venue (annulée …reportée ) de Léonard en France); 

 

 Refus ambassade, pour revenus suffisants lors du séjour non démontrés. 

 Il envisage de reporter l’opération, sans doute en avril 2023 

 

 - Les difficultés techniques dont sont victimes les derniers puits; 

 

Didier : Ayéné, Nyong, Abong-Doum 

      Comités de gestion qui ont épuisé leurs moyens, et mairie qui ne peut intervenir… 

      Solution envisagée : 1/ Remplacer la première section de tuyaux par du tuyau « inox » et voir si  

      ça tient le coup. Coût de l’opération (3000 + 10 000 + 38000 + 10000 +) = environ 60 000. 

      Si le « test » est positif, on peut le reproduire sur les deux autres puits victimes du même Pb. 

                                        2/ Essayer de trouver des tuyaux plastique de bonne qualité, il est quasi    

       certain que ces tuyaux qui « lâchent » sont de la contrefaçon (en particulier le filetage). C’est   

       cette solution qui est retenue. Didier va contacter M. Esse pour faire le point et avancer. . 

 

Lakabo :  

 

Voir CR de Léonard en PJ : - Ecole : Difficultés, un seul élève (Bantou)  a passé le CEP ! Qu’est-il 

advenu des deux jeunes Baka qui étaient inscrits à cet examen (frais prépayés par 09C). Mystère… 

 Visiblement, l’institutrice que nous indemnisons via AIDER partirait de Lakabo. Dossier à suivre…                                     

- Agriculture : Bilan très positif de la relance mise en place… Mais… 

- Santé : Accident Emile, enfin une solution durable trouvée (Donatien), 

Hernie de Yannick : Celui-ci se plaint toujours de douleurs malgré le 

traitement ordonné par l’hôpital ? 

- Parrainages à Abong Mbang : 1 seul passage en classe supérieure sur 3 ! 

- Divers : Dernier scandale, planteur  de Mboumo qui réquisitionne la 

population de Lakabo pour un curieux motif…A tirer au clair. 

- Enfin, pbs de santé pour Léonard : Lunettes (75000CFA) + prothèse 

dentaire cassée après chute à moto. 

 

        - La recherche de financements; 

 

1/ 3 ou 10 septembre, journée 09 Cameroun à Verniolle 

 

En collaboration avec le relais de poche (M. Dominique Mourlane) 

 

Où : Jardin mairie 

 

Quoi : Concert (Jean Paul Rafit+ Pamat + …..). Chargée de diffusion : Catherine Crouzat  

           

            -Expo photo : OK (Si possible, accrochage la veille) + vente de photos encadrées ? 

 

           -Conférence : Spécialiste Afrique (nom : ……………..), journaliste et  auteur. 

                              : Eventuellement BAKA (myself, Andi, …) 

                              : Point palu ? (Projet d’étude d’efficacité de  l’Artemésia) Antoine) 

            -Jeux pour enfant : Françoise (expérience déjà menée à Massat) 

 

            -Buvette (limonadier Verniolle),  restauration soirée ( Quels produits, comment… ?) 

 

            -Coûts : Technicien son et lumière (150€) 



                          Musiciens : service gratuit sauf défraiement + repas. 

                          Conférencier : à voir ? Défraiement à priori. 

            

Communication : La Dépêche (Luc Perrot), réseaux sociaux, radio oxygène, flyers ? 

 

 2/ Les autres pistes : 

 

    Accentuer, affiner, cibler le  vecteur « communication » : Rencontre avec Amaruq , propositions : 

          Travail sur nouveau logo et charte graphique: Coût total : 588€. Non retenu pour l’heure. 

           Collaboration avec « aventures nomades » :   Oui ? 

 

           Retenu : Travail perso de mise à jour sur site avec Philippe Delbouys , mercredi  13 07.     

 

 

- Le projet d'étude sur l’efficacité clinique de la tisane d'Artemesia annua et afra: Antoine. 

 

  Qui :       Institut Pasteur Cameroun,  M. Cot (IRD,  Antoine Berry ( CHU, INSERM, CNRS) 

  Où :       Yaoundé. Cass Nkoldongo (80  patients volontaires avec paludisme, pdt 7 jours) 

  Quand :  Si possible, dès 2022. 

  Moyens : 200 000 € nécessaires. Pour l’instant, la moitié   est quasi  acquise. 

  Demande : Pour faciliter les procédures, Antoine souhaite que 09 gère une partie des ressources fi. 

 

- la demande d'adhésion de l'association ADH 65 (filiale dans les Hautes Pyrénées de l’ONG 

HAMAP) 

Claude : cela permettrait de mutualiser des moyens pour le volet hydraulique notamment. 

               (visiblement moyens puissants de l’ADH) 

               Cela permettrait de mutualiser des compétences …et monter des projets en commun (eau,   

               santé, école) 

 

- Date AG : En raison du travail à mener début septembre pour préparer et assurer la journée de 

communication du 3 ou du 10 septembre, nous déplaçons l’AG au 24 septembre, en soirée. 

 

PJ. Courriel Amaruq Studio 21 06 2022  www.amaruqstudio.com 

 

Bonjour, 
 
Vous trouver ci-joint votre devis chez Amaruq Studio. Nous restons avec plaisir à votre 
disposition pour toute précision ou ajustement. 
J'ai parlé du projet avec le gérant d’ Aventures Nomades (David Frejoux) qui est très 
intéressé pour aller là-bas et aider avec ses jeunes. Il a soulevé un point qu ’il faut vérifier 
avant de mettre le partenariat en place : les tensions politiques et sociales. Être sûr que les 
jeunes ne craignent rien là bas, pour qu'ils ne se retrouvent pas au milieu d'une situation 
difficile... 
De plus j'ai eu l'idée pourquoi pas d'un festival avec des partenaires pour pouvoir avoir de 
la visibilité et des fonds qui rentrent en attirant du monde. Par exemple avec la ville de 
Verniolle si ils sont partants, la semaine Cameroun par exemple, la ville aux couleurs du 
Cameroun (pourquoi pas un jumelage ?) ce qui resserrerait les liens avec cette ville, 
permettrait des échanges? J'ai parlé (en hypothèse) d'un festival Cameroun à Aventures 
Nomades, qui serait partant pour y participer et apporter de la main-d'oeuvre. Bien sûr tout 
cela est hypothétique, je ne fait que vous ouvrir des portes qui je ne sais pas si elles vous 
intéressent ou pas.  
Si elles vous intéressent, il faudra que l'on en parle un peu plus en profondeur pour 
apporter notre aide du mieux que l'on peut par notre savoir faire mais aussi nos contacts.  
 
En vous remerciant de votre confiance. Et nous restons bien entendu à votre disposition 
pour la suite.                                         Bien cordialement 

 



 


