17, Avenue de l’Alzina
66820 VERNET LES BAINS

Compte rendu de l’assemblée générale du 26 Juin 2019
Les membres de l’association se sont réunis en Assemblée générale le
26 juin.
Activités de l’association :
La présidente a présenté les activités réalisées en France au cours de
l’exercice 2018-2019 ainsi que les participations financières à certains
projets en Argentine.
L’association a récemment participé à la fête du soleil à Sorède afin
notamment d’y présenter ses missions.
Elle a également choisi d’aider des villages éloignés à s’équiper de
fours solaires écologique par l’intermédiaire de l’association SOLAR INTI
installée dans la région de Salta.
Compte tenu des difficultés économiques que connait l’Argentine et en
particulier la région de SALTA, l’association a également contribué à
- L’aide aux mères adolescentes
- Aide au COMEDOR (restauration des enfants) 50 euros par mois,
- Subvention de la cantine de l’école de la Silleta
- Etc...
La Présidente propose de poursuivre ce financement pour 2 écoles à
hauteur de 100 euros par mois.
Cette proposition a été validée à l’unanimité.
D’autres projets seront financés en fonction du bien fondé des
demandes au cours du prochain exercice.
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Budget :
La trésorière a présenté les comptes de l’association, la gestion ce celleci est saine.
Les comptes ont été approuvés à l’unanimité.
Bureau :
Le bureau a été renouvelé et approuvé à l’unanimité.
Il se compose comme suit :
Présidente :
Vice-Présidente :
Trésorière :
Secrétaire :

Annie RABAT
Alberte MALPAS
Delphine RABAT
Brigitte DEBUSTCHER.

Tous les points ayant été abordés l’Assemblée Générale est close.
Elle s’est poursuivie par un moment de convivialité apprécié de tous.

Mail : chicosdelsol.noa@orange.fr
Tel : 04 68 05 37 09
Site internet : www.chicosdelsol.com.ar

