Assemblée générale 2008

En date du 15 janvier 2009
Pour les colis nous avons commandés les colis à S.A.R.L.SECOLIA.
Nous avons pour 2008 neuf colis couple et quinze colis une personne Colis Opération
Orange de Sœur Emmanuelle et Sœur Sarah. (0,60€/colis une personne et 0,82€/colis
Deux personnes seront reversées à L’Opération Orange).
Colis Khartoum couple à 26,95€: Terrine de canard au magret fumé (180g), Caillette à l’herbe (180g),
Braisé de dinde à la provençale (520g), Confit d’orange au chocolat (250g), Confiture coing, pommes,
noix (250g), Palets dorés pur beurre (150g), Sachet de meringues blanches (100g), Vin Côte de
Gascogne (75cl), 8 papillotes au chocolat Carte de vœux le tout dans un Coffret carton doré.

Colis Khartoum une personne à 20,10€: Terrine de canard au magret fumé (90g), Caillette aux herbes
(90g), Braisé de dinde à la provençale (300g), Compotée de mirabelles (120g), Confiture d’or (aux
agrumes)(50g), Sablé l’orange (100g), Sachet de meringues blanches (50g), Vin Côte de Gascogne
(37,5cl), 4 papillotes au chocolat, Carte de vœux le tout dans Coffret carton doré. Les journées du sang
pour 2009 sont les suivantes:

Le 6 FEVRIER le 15 MAI et le 16 OCTOBRE
Une Loi du 12 janvier 2009 mis en application à partir du 19 avril 2009.

Voici les principaux changements:A partir du mois d’avril 2009 il y a du changement pour les donneurs
pour palier aux manques de sang dû aux maladies qui exigent de plus en plus de poches en particulier le
maladies dû au cancer, aux personnes hémophiles etc. ……
Ils pourront donner jusqu'à 71 ans moins 1 jour au lieu de 66 ans actuellement. Dorénavant les
hommes pourront donner 6 fois/an au lieu de 5 et les femmes 4 fois/an au lieu de 3.
Cependant, il ne faudrait pas que cette loi démotive ceux qui ne viennent pas régulièrement ou les
jeunes (qui en majorité ne se sentent pas concernés par le don du sang) en se disant que les anciens
peuvent continuer à donner.
Les personnes de moins 50 kilos ne sont toujours pas acceptées.
Pour les personnes de moins 55 kilos: prélèvement de 450grs et pour les autres 480grs au lieu de
460grs jusqu’à maintenant.
Le bilan financier de 2008:
Dépenses: 2862.60€
Recettes: 4781.49€
Solde de l’année: 2329.05€
Compte courant: 1918.89€ Livret A: 378.84€ Caisse: 31,32€
La soirée 2009 se déroulera à la salle de St Cyr de Valorges le samedi 10 octobre retenez dores et
déjà cette date. Comme l’an dernier les personnes qui ne peuvent se déplacer où qu’ils veulent
manger tranquillement chez eux pourront commander leurs repas mais nous ne livrerons que la
viande, les légumes, le fromage et le dessert, nous ne mettrons pas le pain.

Colis 2008

Neuf foyers en couples :
Joannès & Charlotte Lafay
Honoré & Marthe Verrière
Jean-Alphonse & Marthe Lafay
Stéphane & Marie Bruel
Eugène & Micheline Coquard
Paul & Jacqueline Grange
Paul & Paulette Lafay
Marcel & Jeannine Lafay
Roger & Yvonne Mathelin

le Bourg
«
«
Ressy
les Voisinées
Ressy
la Place
le Bourg
«

Quinze foyers d’une personne :
Yvonne Berchoux
Marie Duthel
Antonin (Tonin) Paillasson
Jean-Louis Vial
Marie-Louise Goutailler (François)
Renée Chatelus
Marie (Nénette) Triomphe
André (Dédé) Paillasson
Marie-Antoinette (Nénette) Goutallier
Jean Delaye
Honoré Duperray
Marie Pétel
Jean Fonsalas
Désiré Cherblanc
Josette Chevron

Coussy
la Vignonnerie
le Bourg
le Pas
la Poliziére
le Bourg
«
«
«
la Place
la Vignonnerie
les Voisinées
l’Etang
«
Machézal

Distribution colis 2008

Christine Grataloup & Martial Chaize
Honoré & Marthe Verrière
Joannès & Charlotte Lafay
Jean-Alphonse & Marthe Lafay
Antonin Paillasson
André Paillasson
Nénette Goutallier
Marcel & Jeannine Lafay

Dorothée Bissay & Richard Verne
Marie-Louise Goutailler (chez François)
Désiré Cherblanc
Jean Fonsalas
Roger & Yvonne Mathelin
Renée Chatelus
Marie (Nénette) Triomphe

Bernadette Caradot & Marie-Claude Goutallier
Jean-Louis Vial
Paul & Paulette Lafay
Jean Delaye
Stéphane & Marie Bruel
Paul & Jacqueline Grange

Olivier Muzelle & Joseph Berchoux
Yvonne Berchoux
Josette Chevron
Marie Pétel
Eugène & Micheline Coquard

Marie Duthel
Honoré Duperray

