ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS
Une école pour les nomades du Niger

Un artiste prodigieux

Un repas gastronomique

un service efficace

des tireurs visant juste
un adjudicateur avisé

ont réjoui un public de qualité (puisque c'était nous)

ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS
Une école pour les nomades du Niger
Le 5 février 2015

On a fait une super fête,
l'artiste a été unanimement apprécié. Cette soirée restera dans les annales pour sa
qualité.
Les piliers de cuisine ont tenu solidement les cordons, et quand Marie-Stéphane dit qu'il
manque un peu de moelleux dans les cookies c'est qu'elles sont modestes et que trop de
louanges les embarrasseraient.
Les chargés de mise en place, la décoratrice de la tombola, les crieurs de billets
gagnants, les adjudicateurs, les serveuses de plat chaud, les conteuses de sous, tout ce
monde a donné une très belle image de notre association.
Nous sommes en passe de demander notre certification « vert écolo », rien de rien ne s'est
perdu, jusqu'aux tranches de pain qui ont été grillées pour de futurs croûtons.
Notez aussi le montant des dons de personnes absentes et qui ont néanmoins payé leur
place .
En parlant de récupération il reste 150 bouteilles de vin blanc et rouge à 4 € la
bouteille : Bergerac des Miaudoux, vin écolo, à qui il manque ce petit arrière-goût de
produit chimique auquel nous sommes si habitués.
Si nous réussissons à les vendre cela s'ajoutera aux 3737€ déjà engrangés et portera
le bénéfice à 4337€
J’attends votre coup de fil si vous êtes intéressé au 02 98 50 78 06.
Livré vous me payez l'apéro, emporté c'est moi qui l'offre.

Autre retombée : c'est 4 nouveaux adhérents que nous avons accueillis et cela, au
delà de la cause que nous défendons, nous le devons à la belle et chaleureuse cohésion
que nous avons montrée.
Le violon s'appelle: laz kemencheh, violon joué particulièrement par les turcs laz, tribu
de la région de la Mer Noire. Joué également par les grecs et arméniens ayant habité
cette région.

