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Association Contre la TUberculose et les  
Maladies Endémiques 

 
Bordeaux, le 2 février 2013 

 
CONVOCATION 

 

Objet :  

� Assemblée générale – 15H30 à 18H 

� Pot de l’amitié offert par l’association ACTUME de 18H à 19H30 
 

Lieu :  Local ARTROCK - ACTUME 
16, rue Saumenude 
33800 Bordeaux. 

==���� Date : Samedi 23 février 2013 de 15h30 à 19h 30 

Merci de confirmer votre présence et d’être à l’heure ! 

Ordre du jour 

1. Rapport moral - Point sur les activités 2011 et 2012  

=�Réalisations 2012:  

• Projet actume en Mauritanie (sommaire) 

o Mission de suivi du projet actume en Mauritanie du 13 octobre au 3 novembre 2012 

o Signature d'une convention de coopération pour 5 ans à compter du 18 décembre - 
ACTUME renforce son partenariat avec le ministère de la santé 

o Mission Marie Varloteaux en Mauritanie (avril-juillet) 

� Formation des agents communautaires (27-29 mai à Tékane) 

� Bilan des actions réalisées en Mauritanie 

• Anniversaire de 10 ans des associations Rivages Ndiawane de Tékane et ACTUME- 
soirée de solidarité et partage octobre 2012 - Regardez  la vidéo. 

• Semaine de Solidarité Internationale : Collectif des associations de Bordeaux Centre 

• Journée mondiale de la tuberculose 24 mars 2012 - campagne à Courbevoie en France 

• Radio Africa n°1 : Tuberculose ? 

• Lancement du nouveau site Internet de l'actume : actume.org 

• Lancement du bulletin de Liaison éléctronique - janvier 2012 

• Carnet de voyage - Solidarité et partage : Sabine Delongeas, membre de l'association 
actume partage son expérience... 

• La fête des associations - Vitaville - Courbevoie 

2. Bilan financier 

• Appel à cotisations 2013 
 

3. Caravane de santé dans la commune de Tékane (7-9 mars 2013) 

4. Election du CA et du bureau 

Postes à pourvoir : Président, Secrétaire général, Trésorier, charge de projet 
 

5. Questions diverses 

Votre présence est vivement souhaitée. 

Ibrahima ANNE 
Secrétaire Général 

N° : W332004348  -  Association loi 1901, déclarée à la préfecture de Gironde 
 

SIRET : 493 952 667 0009 
 

Adresse : 16, rue Saumenude – 33800 Bordeaux - France 


