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LE MOT DU PRÉSIDENT

                                                           Bonjour à vous tous,
Le bilan de l’année 2018 est très encourageant!
2018 a débuté avec le concert du 27 février donné par la chorale amie «Silence» dont Martine
(choriste) est membre du bureau de CABUSO . 
Début mars, Jean Claude Stalla, directeur technique de l’IUT de Figeac, avec deux de ses
étudiants  est  venu  à  Agrithèque installer  (avec  l’aide  des  élèves  de  la  Ferme  école  )  la
décortiqueuse vanneuse d’arachide, démontable, qu’ils ont conçue et construite. 
En Avril, à la demande du maire de Cabris, le conseil municipal a voté une subvention de
700 € pour CABUSO. Nous leur adressons nos vifs remerciements. 
En  août  le  bureau  de  CABUSO  a  reçu  l’abbé  Clément  Somé,  ingénieur  agronome,
fondateur et directeur de la Ferme école Agrithèque (voir le blog et Facebook). 
Durant la deuxième quinzaine d’août, quatre étudiants de l’école Centrale de Nantes (qui
sont nos partenaires) sont venus à Agrithèque travailler avec les onze élèves du Centre. Ils
ont creusé les fondations de la miellerie et commencé à monter les murs. L’argent récolté par ces
étudiants a permis d’achever les murs.
Fin  octobre,  Bernadette  et  Hervé,  tous  deux  membres  du  bureau  se  sont  rendus  au
Burkina Faso. Ils ont été accueillis par les onze élèves, l’abbé Clément Somé directeur et l’abbé
Alexis Somé, gestionnaire et formateur à Agrithèque.
Les travaux d’électrification des bâtiments :  administratif, scolaire, du dortoir et de la pompe à
eau de la pisciculture ont pris du retard car l’entreprise, suite à une erreur dans son IBAN n’avait
pas reçu l’argent. Tout est rentré dans l’ordre. Les travaux du bâtiment administratif sont bien
avancés et courant janvier, tout devrait être terminé.  
Le 23 novembre, un deuxième concert donné par «Silence» nous a rapporté 617,80 euros.
Nous les remercions vivement ainsi que tous les spectateurs.
Cette somme , ajoutée à celles que vous donnerez encore, permettront de terminer le bâtiment
de la miellerie, de financer le matériel d’extraction du miel et son conditionnement et enfin de
construire le magasin de vente.

L’ensemble du bureau de  Cabris  Burkina  Sud  Ouest vous remercie vivement. Votre générosité
est  toujours  au  rendez-vous !  Vous  permettez  ainsi  aux  jeunes  qui  viennent  se  former  à
Agrithèque d’acquérir une compétence reconnue dans l’agriculture familiale ancestrale actualisée,
respectueuse de la nature.  Elle est  l’avenir  du pays.  Par ce soutien,  nous permettons à ces
jeunes de rester dans leur pays.
Les élèves, l’abbé Clément et l’’abbé Alexis vous remercient chaleureusement pour ce soutien qui
leur va droit au cœur! 

  Bonne fin d’année 2018 

  Le  Président  de  Cabris  Burkina  Sud  Ouest   Victor  Delpierre entouré du bureau :  Nicole,
Martine, Jean Louis, Eric, Hervé, Bernadette.
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Quelques Photos

La chorale «Silence»qui            étudiants de l’IUT et élèves d’Agrithèque              étudiants de l’école Centrale de    
s’est produite en février et         montant la décortiqueuse                                      Nantes et élèves d’Agrithèque       
novembre                                                                                                                 travaillant aux fondations.              

         

30/11/2018 Les 11 élèves                    La pisciculture: sous la surface on            La bananeraie est en plein essor 
d’Agrithèque, à gauche le Père           devine une   multitude de poissons           grâce au kit d’arrosage, très     
Alexis vient d’arriver (son bras!)          attirés  par la nourriture                             utile  pendant la saison sèche        
au centre le père Clément, à droite,                                                                                                                               
Hervé du bureau de CABUSO                                                                                                               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ADHÉSION A L’ASSOCIATION CabrisBUrkinaSudOuest  POUR L’ANNÉE 2018    
Blog: https://cabusofermeecoleburkinafasso.wordpress.com/   et Facebook

Cette association a pour fondement une profonde amitié entre ses membres et la population burkinabè. Dans ce cadre, elle a pour
but d’apporter une aide adaptée aux besoins de la population du Burkina  Faso dans les limites géographiques de la région «Sud-
Ouest», c’est à dire les provinces du Noumbiel, du Poni, de l’Ioba et du Bougouriba.

Nom * :……….....................................................................................………Prénom …………………………………………………………………

Adresse postale * :......................................................................................................................................................................................…….

Téléphone fixe*  :............................................................................……. Téléphone mobile*  :……………..

Adresse email :.............................................................................................................................................................................................……..

Verse la somme de : ........................................................................................ Euros.               Numéraire :               Chèque :       

( * Obligatoire )                                                   (Chèque à l’ordre de CABUSO)

Première adhésion :                                 Renouvellement :                       Demande un reçu fiscal : 

Date*:.............................................................................. ………………………………..  Signature*:

                                                  A renvoyer à : CABUSO 180 Chemin de la Prouveresse  06530 Cabris                                         

Membres Montant des cotisations Validité

Actifs = 10 € Par famille: le père, la mère et leurs enfants

Donateurs Supérieur à 10 € Individuelle

Bienfaiteur supérieur à 50 € Individuelle

https://cabusofermeecoleburkinafasso.wordpress.com/
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