Siège social
5 allée de la Forêt
37 170 Chambray Lès Tours
Christine LEMAIGRE
Présidente de l’association
Chambray Solidarité

Ordre de mission
Du 10 au 20 novembre 2017

Le Conseil d’Administration de Chambray Solidarité en date du 2 octobre 2017 mandate
Monsieur Michel ARCHAMBAULT, vice-président de l’association et Monsieur Christian
SOKOLOWSKI, trésorier adjoint pour rendre compte:
-

des besoins des écoles de TAGDIAM FATICK ET M’BOUMA,
de l’utilisation des fonds versés pour les différents projets en 2017,
d’un éventuel partenariat avec l’école de GODAGUENE en 2018.

MISSION TAGDIAM
-

Demander liste des enfants nécessiteux plus restrictive que celle envoyée,
Demander les factures des achats de fournitures scolaires correspondant aux 200 €
donnés lors de la mission de Michel et Alain en novembre 2016,
Constater l’état du jardin pédagogique et le rôle du jardinier y compris pendant les
vacances scolaires,
S’informer sur variétés des légumes plantés,
Productions et quelle part allouée au fonctionnement de la cantine,
S’informer sur la manière dont les élèves assurent la «gouvernance » des activités
agricoles du jardin (entretien, gestion).
Les enseignants assurent-ils toujours des séquences pédagogiques ?
Les enfants tiennent-ils un cahier de prise de notes et de schémas concernant
l’évolution des plantations ? Qu’en est-il du suivi ?
Vérifier l’état du puits, du local de rangement, du poulailler,
Construction du logement des instituteurs ?
Livrer vêtements pour enfants.

Budget alloué : 1170 € pour TAGDIAM
-

Achat de matériels scolaires sur place suivant besoins :
Somme pour enfants nécessiteux remise en présence des familles
Achat d’huile et de riz selon besoins de la cantine
Versement du salaire du jardinier (sept octobre et novembre)
Achat de semences en fonction des besoins
« rallonge » paiement puisatier à remettre en mains propres

200 €
400 €
200€
210 €
60 €
100 €

MISSION MBOUMA
Rappeler nos envois de mails concernant :
-

Liste des enfants nécessiteux pour rentrée 2017/2018.
Etat de la cantine et de sa couverture et financement le cas échéant.
Numéro compte bancaire du CGE de l’école, IBAN, code BIC SWIFT pour versements.

MISSION Sérigné Khali Niang de FATICK
-

Demander factures achat de livres 150 €et matériels scolaires : 550 € suite à virement
en mai 2017 sur compte de l’école.
Evaluation des besoins éventuels pour rentrée 2017/2018.

MISSIONS DIVERSES :
Visites THIABA et GODAGUENE pour rencontres avec équipes enseignantes pour projet
éventuel suite à leur demande.
Rencontre club de karaté de FATICK pour livraison de kimonos de la part du club de karaté
de CHAMBRAY.

Budget total de la mission 1170 € + 120 € pour indemnités de déplacements sur place pour
les mandatés, soit 1300 € (arrondis)
Fait à Chambray Lès Tours
Le 2 octobre 2017

La Présidente

