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Les dernières nouvelles de l’Atacora - N° 57
A bientôt !
Et c’est reparti… Décollage mardi matin. Au programme, pour débuter, trois semaines de balades
béninoises, genre Corto Maltese (vaudou, igname pilé, bijoux de pacotille estampillés Grand Popo, et réputés
introuvables, oiseaux fantastiques…). Puis huit jours à Nati chez Nicole, tranquille, tranquille. Puis, le 5 janvier,
arrivent cinq adhérents, Sylvie, Rodolphe et Balthazar Delaroque-Hrovatin (de Nantes) + Mado et Patrick Jardin.
Au programme, visite des écoles, le jardin, les chutes de Kota, la Pendjari (où nous serons déjà allés une
semaine vers le 20 janvier). Les “Delaroque and C°” repartent le 26 février et Marie et moi rentrons le 1er mars.
Evidemment, nous vous enverrons des nouvelles fraîches dès que possible.
Je profite de cette lettre pour vous donner quelques infos en avant-première de l’AG. A la fin
décembre 2016, il restait sur le compte de Koutammarikou un peu plus de 5000,00 €. C’est le résultat d’un choix
de gestion, engagé depuis deux ans environ, qui nous permet aujourd’hui d’avoir un peu d’avance de trésorerie,
au cas ou, et c’est pas mal (quasi 60 % d’un budget annuel). Car, en faisant les calculs, les adhésions 2016 se
sont élevées à 8700,00 € (moins que les années précédentes), auxquels il faut ajouter 1660,00 € de dons
personnels faits par des adhérents à des personnes bien précises (Florence, Fahouzia, Maxime, Emmanuel), et
1350,00 € de micro-crédit (Denis et Emmanuel) qui, eux, doivent revenir dans les caisses de l’APEEK d’ici à
deux ans. Du coup, nous avons pu acheter pas mal de choses avant de partir. Chez Intersport, à Luçon, j’ai
rencontré un gars sympa, responsable des relations avec les associations. Je lui ai raconté Koutammarikou et il
nous a gentiment offert des tee-shirts, des ballons, etc. Et 15 % de réduction sur tout le magasin. J’ai payé
190,00 € pour un coût réel de 300,00 €. Cela fait une valise pleine et 23 kg de matos. Ensuite, Marie est allée à
la pharmacie. Là, elle a acheté 4 “pharmacies” pour les 4 écoles. Gazes, sparadrap, antiseptique, doliprane,
niflugel, biafine, arnica, etc., etc. Le tout pour 60,00 € par école. Comme ça, les enfants seront pourvus de tout
pour les petits bobos. Avec les gens qui viennent en janvier et les adhérents de février, cela fait 9 sacs de 23 kg
de matériel et d’habits qui vont arriver aux écoles (aussi des graines données par la famille Le Gall et par les
Jardin). Et là-dedans dis-donc, il y aussi deux ordinateurs, un pour Maxime et un pour Félix, le directeur de
Tagayé. Celui-là est le seul à nous avoir fait parvenir ses besoins pour son école. Alors il va y avoir pas mal de
choses pour lui.
Dernière chose, avec beaucoup d’avance : l’an prochain, en 2018, ce sera déjà le dixième
anniversaire de Koutammarikou. Alors, l’idée serait d’organiser une AG sympa au printemps, où pas mal
d’adhérents pourraient se retrouver. Il faudrait trouver un lieu où l’on puisse manger et dormir, genre centre de
vacances ou base de loisirs, peut être à mi-chemin entre Paris et la Vendée, en Touraine, ou vers Nantes… de
manière à ce qu’un maximum de gens puissent venir. C’est pas demain, mais on peut y penser ou en causer. Et
si vous avez des idées ?

Ceci est un collector !
Ce sont les premières réunions
de l’association, en février 2008,
à Tagayé. Avec, de gauche à droite, Félix,
le frère de Julien - décédé il y a quelques
années -, Emmanuel, Julien, Alphonse,
Marie, et les deux gars, de dos, on trouve
pas. Mais des gens de Tagayé, à coup sûr.
En fait, on discutait de la reconstruction
complète du tata d’Alphonse qui, à
l’époque, était complètement écroulé
(le tata, pas Alphonse…).
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