
Nous sommes conscients que beaucoup d’entre vous ne pourront assister en personne à cette assemblée  : nous vous 
prions dans ce cas de bien vouloir nous adresser le pouvoir ci-après. Vous n’ignorez pas l’importance que revêt pour la  
vie de l’association, votre  présence ou votre représentation à l’Assemblée Générale  : en dépendent la légalité des 
décisions prises et la crédibilité des actions que nous conduisons, auprès des organismes financeurs et autres mécènes.  
Vous pouvez, et nous vous y encourageons, profiter de cette occasion pour confirmer le maintien de votre soutien à  
l’Orme et à notre action collective et nous adresser votre cotisation pour l’année 2014. Un reçu faisant droit pour 
l’exonération fiscale (60%) vous sera retourné. 
CECI  NE  CONCERNE  PAS  LES  PERSONNES  QUI  ONT  VERSÉ  LEUR  COTISATION  OU  DON  EN 
NOVEMBRE OU DECEMBRE 2013
Merci de votre confiance et de votre soutien. 
Recevez, Madame, Monsieur, nos plus sincères salutations. Philippe Lherbier. Président. 

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

A retourner à l’Orme, 6 rue de Franche Comté, 35000 Rennes. 
Je, soussigné(e) (nom, prénom)……………………………………………………………………………….

Domicilié(e)   à ………………………………………………………………………………………………

Donne pouvoir pour me représenter à :……………………………………………………………………….

(voir liste des administrateurs au verso )  à   l’Assemblée Générale de L’ORME du 22 janvier 2014.

Je  renouvelle mon soutien à l’Orme et mon adhésion pour 2014 :

 Je verse : -  la somme de 20 euros

 -  une contribution complémentaire de ……………………. 

 par chèque libellé à l’ordre de l’Orme. 

 A ……………………………date …………………………signature …………………………….
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LETTRE AUX 
AMI(E)S DE 

L’0RME 
JANVIER 2014

associationorme@aol.com
http://www.lorme.org/

Au nom de toutes les femmes et de 
tous les hommes qui, dans ce monde, 
espèrent accéder au DROIT à l’eau 
Potable en 2014, je vous offre mes 
vœux de santé, de bonheur et de 
fraternité pour l’année 2014.

Au nom de toutes les femmes et de 
tous les hommes qui, dans ce monde, 
espèrent accéder au DROIT à l’eau 
Potable en 2014, je vous offre mes 
vœux de santé, de bonheur et de 
fraternité pour l’année 2014.

L’ordre du jour sera le suivant :
Rapport d’activité, Eau, Accompagnement 
Educatif et Social
Rapport Financier
Vote des Quitus Moral et Financier
Composition du Conseil d’Administration
Lignes directrices pour 2014
Questions diverses

L’ordre du jour sera le suivant :
Rapport d’activité, Eau, Accompagnement 
Educatif et Social
Rapport Financier
Vote des Quitus Moral et Financier
Composition du Conseil d’Administration
Lignes directrices pour 2014
Questions diverses

L’Assemblée Générale sera suivie d’un conseil 
d’administration :

Constitution du Bureau

Questions diverses

NOUS VOUS INVITONS A PARTICIPER 
A L’ASSEMBLEE GENERALE 

ANNUELLE DE L’ORME.
Elle aura lieu le mercredi 22 janvier 2014 à 19 h,   

à la MIR 7 quai Chateaubriand                         
35000 RENNES

http://lorme.org/
mailto:associationorme@aol.com
mailto:associationorme@aol.com


L'eau tue  davantage  que  le  SIDA.  Elle  est  le  «serial  killer»  de  l'Humanité. 
Le couple eau et santé n'est pas une priorité à sa vraie place. L'assainissement 
est le parent pauvre. 

Dans beaucoup de pays du monde, comme Pasteur le disait, on boit sa mort en 
buvant de l'eau   

J.F. Donzier Colloque Eau et Solidarité Internationale
Bordeaux 2011
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VOUS POUVEZ DONNER PROCURATION POUR VOUS REPRESENTER A 

L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JANVIER 2014 à :

Philippe LHERBIER Président
Madeleine NACEF Vice-Présidente 
Raymond VALLEE Vice-Président, Secrétaire Général
Régine MOURGUES Trésorière
Jacqueline FAUVEL Responsable Accompagnement Économique et Social
Slawomir BACHMINSKI Conseiller Technique
           ADMINISTRATEURS :
Lahcen ADNAN Jean LAMOTTE
Jean DUMORTIER     Françoise LECERF
Marie Claude FAUVEL Majid NACEF
Dominique HUMEL

DERNIERES  NOUVELLES

L'AGENCE DE L'EAU ADOUR GARONNE a accordé son aide au financement de :

 La seconde tranche de travaux pour l'AEP du groupement de douars Tizi Inourar, Amane Ilila (36 000€)

 L'installation d'une unité photovoltaïque pour le pompage de l'eau du puits de Lamwajine (6 500 €)

L'ORME, coopérant avec l'association canadienne PARDEC, a accordé un financement de 3 000 € au CENTRE 

DE SOINS DE SOVLEGNI, pour que cet établissement soit alimenté en électricité (voltaïque) et puisse conserver 

vaccins et médicaments au froid.

   Deux nouvelles actions de formation-alphabétisation de femmes vont 

commencer  en janvier 2014 : à El Maader (AEP terminée en 2012) et à Tizi 

Inourar (AEP en cours).

   L'action d’alphabétisation au douar Azzouz El Koba continue (3ème année).

L'AGENCE  DE L'EAU LOIRE BRETAGNE et le CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE ont été sollicités 

pour le financement des AEP du douar IFFESFES (province e Beni Mellal) et de la commune d'Outkabli (province 

d'Azilal). Espérons ...
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