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Les pluies 2018 au Sahel
L’année 2018 sera très bonne : sa particularité c’est que les premières
pluies sont arrivées assez tard (fin juillet, mi août). Il a plu à intervalle
régulier ce qui est excellent pour le pâturage. Toutes les mares de
l’Azawagh ont aussi fait le plein d’eau.
Rappelons qu'il ne pleuvra plus jusqu'à juillet 2019
Cette pluviométrie assez importante a permis dans beaucoup d’endroit
une bonne poussée de l’herbe. Cependant il y a des axes plus favorisés
que d’autres : à titre d’exemple : la partie nord d’Abalak est plutôt
mieux arrosé.
De plus nous observons que le pâturage qui pousse cette année est d’une
grande qualité.
Il a aussi bien plu sur le massif de l’Aïr.
Ce sera donc pour tous une grande et bonne année 2018-2019.

Bulletin d'adhésion 2019.
Bon de commande calendrier 2019 et
agenda 2019

Responsable de la publication :
Jean BURNER, président de l'Association

Les mares de la Ferme sont bien remplies
SoutienSoutien
aux Souti

Soutien aux femmes pour une activité
génératrice de revenu
Au vu du succès d'une mission précédente réalisée par MASNAT, la FAO (Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation), a sollicité à nouveau Masnat pour le même programme au Nord
de la région de Tillabery, à Inates, pas loin de la frontière malienne.
Les activités réalisée dans le cadre de ce programme sont le soutien aux femmes qui
exercent des activités génératrices de revenu. Les activités qui ont retenues après
une large consultation, sont la confection de différentes nattes, de tentes et d'outres.
L’exécution et le suivi de cette opération ont été finalisés cet été.

APPEL DE COTISATION 2019
BULLETIN D'ADHESION ANNEE 2019
Adhésion nouvelle :
NOM :
Adresse :

Renouvellement adhésion :
Prénom :

❑

Tél. domicile

Tél. travail

❑

Tél. portable

Courriel :
Cotisation
Adhérent

Adulte……………….………………..38 € 38 x

………=…………… € (a)

Junior

……….=…………… € (b)

(moins de 25 ans) …………18

€

18 x

Autre don………………..............................................................................….........………..… €
MONTANT TOTAL A REGLER PAR CHEQUE = _____________€ (a ou b+c)

(c)

(à joindre au présent bulletin)

Chèque à l’ordre de l’Association MASNAT (Un reçu fiscal vous sera adressé par nos soins)
Adresse d’envoi :
Christiane BESSON – N°1 GOURNAY – 61300 St SYMPHORIEN DES BRUYÈRES

CALENDRIERS ET AGENDAS 2019
Merci d’envoyer très rapidement votre commande afin que nous puissions profiter des meilleurs prix pour
Masnat et pour que vous soyez sûrs de recevoir ce que vous désirez.

Bon de commande 2019
Nom : …………………………………………………..Prénom : …………………………
Email : …………………………

Téléphone : …………………………

…. Calendriers A4 : « Paysages/Portraits» à 20 € :
…. Calendriers A4 : « Bijoux anciens » à 20 € :
…. Calendriers A3 : « Bijoux anciens » à 28 € :
…. Agenda de poche :
à 20 € :
Forfait (c’est plus simple) pour participation au port
Chèque à l’ordre de Masnat pour un total de
A envoyer à :
Christiane Besson

N°1 Gournay

……..
……..
……..
……..
6,00 €
-------------………

61300 St Symphorien des Bruyères

