L'Assemblée Générale ordinaire de l'association s'est tenue le 17 juin au Domicile de la
Présidente , 17 avenue de l'Alzina 66820 Vernet les Bains.
18 membres étaient présents et 12 excusés.
La Présidente a souligné que l'association fêtait cette année ses 10 ans d'existence.
Depuis toutes ces années , l'Association poursuit ses aides matérielles et financières
aux écoles défavorisées et aux maternités dans la province de Salta en Argentine
1. Activités juin 2016 - juillet 2017:
Durant cette période l'association a effectué les actions suivantes :
- Achat d'instruments de musique pour les écoles de Vaqueros,
- Aide financière mensuelle à l'organisme recueillant les mères adolescentes (OPJ)
destinée à l'achat de nourriture et de vêtement pour les enfants,
- Aide financière ponctuelle pour le Centre Andin d'Education et de Culture: le CAPEC
- Aide financière ponctuelle pour l'association" Solar Inti." Cette aide à permis l'achat
de fours de cuisson pour les écoles et collèges .
2. Activités en France
L'Association a organisé cette année les manifestations suivantes :
- la fête de la San Jordi le 22 avril
- la fête de la nature avec une exposition sur les insectes les 19 mai
- la vente d'artisanat et d'empanadas sur le marché de Vernet les 27 mai
- La fiesta Latina : concert avec Violeta DUARTE le 3 juin . Concert suivi d'un repas
- l'exposition "couleurs des Andes " du 1er au 15 juillet
3. Rapport Financier
La trésorière de l'association a présenté les comptes en détaillant :
- les recettes
- les aides,
- les dépenses.
Les comptes sont positifs et témoignent d'une saine gestion.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
4. Rapport moral:
A la lecture du rapport moral , approuvé à l'unanimité, l'AG décide de poursuivre ses
actions en Argentine
5. Point divers
Le tirage de la tombola a eu lieu , les gagnants ont tous été informés.
L'ordre du jour étant épuisé , l'AG se termine par le verre de l'amitié.
La prochaine AG se tiendra à l'été 2018

