Compte rendu
Réunion 23/10/21
La Romana

Fundacion S’MILE-RD, autopista cabrera km 2.5, Rio San Juan , M.T.S, Republica dominiana
Association S’mile, 282 Cours Balguerie Stuttenberg, 33300 Bordeaux
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Compte rendu de réunion : 23 Octobre 2021
Ordre du jour :
o Organisation de l’association S’MILE-RD
o Organisation d’une loterie le 31/10/21
o Fonctionnement à partir de Janvier 2022

Feuille de présence enfants :
Enfant
Esmailie Belihuete
Esteban Batista
Estefani Felugen
Freddy Henry
Jose Pie
Juan Manuel Dishmey Rodriguez
Kenley Jean Philippe
Melisa Louis
Nathalia Cola
Rosemeiry Nicol Holguin
Sammy Daniel Yan
Valeria Gerrerro Cenelis
Wilkins Nenette Rodriguez
Yunior Cuello Alexander

Présent
ou représenté
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Absent

X
X
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1. Organisation de l’association S’mile R.D
L’association S’MILE-RD est en cours de constitution auprès des institutions dominicaines.
Le conseil exécutif est composé de :
•

Sabine Milh : présidente

•

Jacques Milh : secrétaire

•

Kati Ann Eliadin : trésorière

•

Christiane Sanchez

•

Francisco Cola

Lorsque nous avons créé l’association, il était important pour nous d’intégrer dans la
structure des personnes issues du programme de parrainages comme Francisco, ou nous
assistant depuis plusieurs années, comme Kati Ann.
Intégrer des personnes ayant participé ou collaboré au programme était essentiel, afin que les
enfants du programme puissent s’identifier à la réussite scolaire de ces personnes.
L’association agit sur 3 pôles géographiques, et les responsabilités sont définies comme suit :
Pôle
La Romana
Boca Chica
Rio San Juan

Responsable
Francisco Cola
Kati Ann Eliadin
Sabine Milh

Francisco est responsable du pôle de la Romana.
Il est donc votre référent pour l’association. A ce titre, lorsqu’il organise des activités, des
réunions, ou qu’il envoie des messages, les enfants lorsqu’ils sont en âge de le faire, ou leurs
parents, vous êtes tenus de répondre.
De la même manière, si vous avez des demandes spécifiques, vous passez par Francisco, qui
nous relayera l’information.
Nous profitons de cette réunion pour renouveler le message comme quoi il est essentiel que les
enfants ou leurs parents nous communiquent des informations pour que nous puissions les
transmettre à leurs parrains ou marraines. En effet, le programme ne peut tenir dans la durée
que si un lien s’établit entre le parrain et l’enfant.
En particulier lorsque l’enfant veut faire des études supérieures, si le lien n’est pas établi, le
parrain ou la marraine ne participera pas aux frais d’études
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Lorsqu’une activité est organisée sur La Romana par Francisco, il est de votre devoir d’y
participer, et d’aider Francisco. L’aide n’est pas que dans un sens, un peu de temps de votre
part n’est pas grand-chose.

2. Organisation d’une loterie le 31/10/21
Un ami a fait un don à l’association de jouets de valeurs, comme des drones, des legos.
Afin de récolter des fonds pour l’association, qui seront affectés à une enveloppe permettant de
faire face à des cas exceptionnels comme des maladies, hospitalisations, etc …, nous allons
organiser une loterie pour le 31/10/21 sur La Romana et Boca Chica
Chaque billet sera vendu 75 pesos.
Il y a 100 billets.
Le premier lot sera un drone, le numéro gagnant sera le premier numéro du tirage de la loterie
nationale du 31/10/2021.
Asociación
WWW.SMILE-OZORIA.NET

Sorteo de la loteria nacional del 31/10/2021
1er lote : un dron

N°: 001
75 Pesos
3. Fonctionnement à partir de 2022
A partir de Janvier 2022, l’aide apportée aux enfants sera réalisée de la manière suivante.
Tous les 3 mois, une « chucheria » (epicerie ambulante) se déplacera sur La Romana, Boca
Chica, et Rio San Juan. Les membres du programme auront un bon d’achat de 2700 pesos, soit
3 mois à 900 pesos.
En cas de besoin particulier, les demandes devront être faites à Francisco dans le mois qui
précède, afin que la pulperia puisse livrer la commande.
Tout ce qui dépassera 2700 pesos sera a la charge de la personne.
Le fait de travailler avec une pulperia est intéressant dans la mesure ou il n’y a pas
d’intermédiaires et les prix seront plus bas que dans les épiceries habituelles.
Ce fonctionnement prendra effet en Janvier, avec les fonds des parrainages des mois d’octobre,
novembre et décembre.
L’association S’MILE-RD payera directement la pulperia.
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